
NON À LA RÉPRESSION SYNDICALE À PSA  

POUR LE RESPECT DES LIBERTÉS 

OUVRIÈRES ET SYNDICALES 

Carlos Tavares, PDG de PSA, l’homme qui gagne 18350€ par jour, veut briser les militants 
syndicaux qui contestent sa politique par une répression systématique : sanctions, mises à pied, 
licenciement, provocations, coups montés sont le lot presque quotidien des militants. 

En 2017, la direction de PSA était passée à l’étape supérieure en allant vers la criminalisation de 
l’action syndicale : suite à des plaintes, des militants avaient été placés en garde à vue, assignés devant 
les tribunaux sous de fausses accusations et condamnés. 

✓ En juillet 2017, Farid Borsali, secrétaire général du syndicat CGT PSA POISSY, sur la plainte 

douteuse d’un contremaitre, avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 600 € 

d’amende sur une fausse accusation de violence.  

✓ En décembre 2017, 9 militants CGT avaient été condamnés à 5 mois de prison avec sursis et 

11000€ d’amende pour avoir discuté pendant 17 minutes avec un chef dans son bureau afin 

de faire respecter les droits d’un salarié revenant d’arrêt maladie. 

Nos 10 camarades ont fait appel de ces jugements honteux qui les 
condamnent tous à de la prison avec sursis. 

Le 19 décembre, c’est Farid Borsali qui fera appel au Tribunal de Versailles  

Le 17 mai 2019, les 9 militants feront appel de leur condamnation, toujours à Versailles  

Quant aux délégués CGT, ils continuent de dénoncer les attaques dont sont victimes tous les salariés : le 
vol sur les primes de VSD, le blocage des salaires, la maltraitance des camarades handicapés…. et 
continuent de payer le prix de leur combat :  jours de mise à pied, retraits sur salaires…   Cela confirme ce 
que la CGT de PSA POISSY a toujours affirmé : 

Au moment où la question cruciale des salaires et 
pensions est posée à travers tout le pays, où 
l’ensemble des droits des salariés, retraités, 
handicapés et chômeurs sont attaqués par le 
patronat et Macron, défendons les libertés 
ouvrières et syndicales ! 

 

DEUX DATES, UN SEUL COMBAT : 

Soyons nombreux déjà le 19 DECEMBRE à partir de midi devant la cour 
d’Appel de Versailles et préparons-nous pour le 17 mai 2019 : 

 EXIGEONS LA RELAXE DES 10 MILITANTS DE LA CGT  

 et défendons  les libertés ouvrières et syndicales à PSA 
Page Facebook du comité : www.facebook.com/ComiteDefenseLibertesPSA 

 

 

PSA Poissy 

 

Soutenez financièrement le comité pour aider à payer les 

frais générés par la répression (frais de justice, etc.) 

Soutenez en ligne sur https://goo.gl/MuRRDF ou flashez 

QUAND UN PATRON ATTAQUE DES 

MILITANTS   

C’EST POUR MIEUX ATTAQUER 
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS !  

 

https://goo.gl/MuRRDF

