Un pour tous, tous pour un !
PSA Saint-Ouen

Comme nous nous étions engagés, nous avons mis de côté les revendications de la CGT pour
déposer celles que les salariés ont rédigé et nous les avons défendues.
Nous avons réaffirmé que tous les syndicats devraient parler d’une seule voix et défendre
les revendications des salariés.

La direction n’a fait aucune nouvelle proposition en plus du DAEC actuel.
Des réunions de négociations vont être organisées, date à venir.
Le DRH, a précisé qu’il voulait aller vite pour rassurer les salariés. Pour la CGT, les salariés ne
demandent pas d’aller vite mais que leurs revendications soient satisfaites. C’est le seul moyen
de rassurer tout le monde.
Suite à l’expérience de la fermeture d’Aulnay, nous avons affirmé que les salariés ne se
contenteraient pas de vagues promesses du genre « personne ne restera sur le carreau ».
Nous avons posé des questions à la direction qui sont restées sans réponse :
1) Quel est le prix ou l’estimation de la vente du terrain de l’usine ?
Refus de répondre de la direction sous prétexte que la vente ne serait pas finalisée.
2) Dans quels sites les productions seront-elles transférées et avez-vous envisagez d’en sous-traiter ?
Refus de répondre sous prétexte que le courrier de l’AP-HP ne date que de 10 jours. Une étude vient
juste d’être lancée.

Au moment de prendre position sur les propositions de la direction sur la fermeture et les
conditions de départs, nous avons assisté à un énorme cafouillage au moment du vote.
L’Alliance a demandé deux suspensions de séances pour déterminer leur vote.

1ère question : sur la fermeture de Saint-Ouen ?
CONTRE : CGT + Alliance (la CFDT n’a pas d’élu au CCE)

2ème question concernant les mesures d’accompagnement ?
POUR : Alliance
CONTRE : CGT
Nous regrettons que les syndicats n’aient pas parlé d’une seule voix, surtout que les
propositions de la direction sont complètement vides.
Lors de ce CCE, nous regrettons certains propos de la part de l’Alliance qui a remercié les
salariés de St-Ouen d’être restés sages malgré la situation et qui ne demande pas des mesures
financières supplémentaires mais des mesures adaptées.
Nous restons convaincus que les syndicats doivent parler d’une voix dans l’intérêt des salariés.

Des réunions de négociations vont être organisées.

Nous devons nous organiser pour nous unir et nous faire entendre

Réunion d’information cafétaria centrale :
Jeudi 12h30 et 21h

