
 

Au CCE extraordinaire du mercredi 21 novembre, nous devons faire entendre nos 
revendications : il s’agit de la fermeture de l’usine. Nous sommes tous concernés.  

C’est pour cela que la CGT propose aux autres syndicats de défendre ce que 
veulent les salariés et d’adopter les revendications tous ensemble, afin de parler 
d’une seule voix, celle des salariés. 

Sinon, au CCE et après, quelles revendications les syndicats vont-ils défendre ? 

Quand « l’alliance » dit dans son dernier tract qu’elle est pour la « négociation », 
personne dans l’usine ne connait son programme, ses revendications précises car ce 
n’est pas public. Que vont-ils défendre au CCE au juste ? 

Leurs revendications ont-elles été  discutées avec l’ensemble des salariés ?  

Ont-elles été acceptées par les salariés ? Sont-elles publiques ? 

Au nom de qui, de quoi, vont-ils discuter alors ? 

C’est pourquoi la CGT a proposé à tous les syndicats, à tous les syndiqués, 
quelque soit leur syndicat, de se retrouver en Assemblée Générale ce mardi avec 
les salariés. 

Il faut laisser de côté les divergences syndicales, être tous ensemble face à PSA. 

Les salariés ainsi que de nombreux militants de tous les syndicats souhaitent 
l’unité face à la direction car tout le monde sait que tous ensemble, on sera plus 
fort. 

La CGT s’est engagée à défendre les revendications des salariés, celles décidées par 
eux, connues et acceptées par tous. 

Nous réunir en assemblée générale ce mardi, syndicats et salariés, c’est la seule façon 
d’adopter nos revendications tous ensemble, sans division. 

 

Pour faire entendre la voix de tous les salariés. 

Assemblée Générale  

mardi 20 novembre, 

12h30 à la cafétéria centrale, 

21h pour la Nuit 

pour discuter et voter les revendications collectives que tous les 
syndicats pourront porter ensemble au CCE du 21 novembre. 
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C’est aux salariés de 

décider  

de leurs revendications 

 

 

 


