
   
 
 
 
 
 
 

Le 24 avril 2019 

Au total, au 1er collège, c’est la CGT qui a obtenu le plus de voix (759) et 

reste le 1er syndicat. Cela malgré la baisse des effectifs ouvriers (-753) et les 

magouilles du vote par correspondance (voir au dos). 

Un résultat qui renforce tous les salariés 

 pour lutter contre les attaques à venir et se faire respecter. 

Une CGT qui se maintient dans une usine où il y a beaucoup de changements, c’est 

incontournable pour se défendre car maintenant que les élections sont passées, les 

attaques contre nos conditions de vie et de travail vont être encore plus fortes. 

Sur le groupe et à Poissy, la direction de PSA se prépare à attaquer 

nos droits, nos conditions de vie et de travail : 

 La montée en cadence de D34 malgré le sous-effectif permanent 

 Le reclassement des salariés du B5 

 La suppression des lignes de bus… 

 Le travail du samedi après-midi obligatoire  

Nous allons devoir trouver ensemble les moyens de nous mobiliser pour imposer nos 

revendications à la direction, et entre autres, imposer que nos conditions de travail ne 

se dégradent plus !  

Les milliards de bénéfices accumulés ces dernières années doivent servir aux 

salaires, aux emplois, aux conditions de travail et à une organisation du temps de 

travail qui nous laisse nos weekends. 

Pour vous défendre, ne restez pas isolé ! 

Regroupez-vous dans un syndicat fort, du côté des salariés ! 

  

La CGT première dans les ateliers, 

c’est encourageant pour l’avenir ! 
 

PSA Poissy 

 

 

Je veux me défendre face aux attaques de la direction et du gouvernement, 

je me syndique à la CGT. 

 

NOM : ………………………………………Prénom : ……………………………… 

Téléphone : …………………………………. Email : ……………………………… 

 

Remets ce bulletin à un délégué de ton secteur. 



DANS LES ATELIERS, LA CGT CREUSE L’ECART 

Voici les résultats, atelier par atelier, pour le 1er collège CSE titulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les votes des absents (par correspondance) étaient rassemblés dans un bureau à part. 

Voici le résultat pour le 1er collège : curieusement la CGT n’y fait que 19,73 % alors que 

partout ailleurs c’est beaucoup plus.  
La majorité des ouvriers qui ont voté par correspondance ont pris le plan et ont quitté l’usine.  

Beaucoup d’anomalies ont été constatées pour ce vote :  

 La boîte postale n’était pas verrouillée.  

 La Poste a déclaré 549 enveloppes et 553 sont arrivées à l’usine.  

 41 enveloppes d’envoi n’avaient pas le cachet de la poste.  

 Des enveloppes blanches avec les votes avaient le cachet de la Poste.  

 D’autres étaient fermées avec un scotch.   

En plus de ces magouilles, la direction a donné à certains syndicats les numéros 

de téléphone et les adresses des salariés, des voitures de service pour aller les 

démarcher. Un délégué a même été jusqu’à aller chercher le vote d’un salarié sur son lit d’hôpital…. 

La CGT est 

largement en tête 

parmi les ouvriers 

du B5 et du B3 

La CGT garde une 

solide deuxième place 

parmi les ouvriers de 

la peinture, de la 

qualité et du B1  

La CGT est 

largement en 

tête parmi les 

ouvriers du B2  

VOTE PAR CORRESPONDANCE : 

LE VOTE DE LA MAGOUILLE 

VOTES

voix %

CGT 63 33,5

FO 40 21,3

CFTC 54 28,7

UNSA 25 13,3

CFDT 6 3,2

188

EMBOUTISSAGE

VOTES

voix %

CGT 144 36,5

FO 122 31,0

CFTC 35 8,9

UNSA 79 20,1

CFDT 11 2,8

394

FERRAGE

VOTES

voix %

CGT 55 32,0

FO 75 43,6

CFTC 27 15,7

UNSA 11 6,4

CFDT 3 1,7

172

PEINTURE

VOTES

voix %

CGT 109 36,5

FO 85 28,4

CFTC 55 18,4

UNSA 34 11,4

CFDT 14 4,7

299

MONTAGE HC

VOTES

voix %

CGT 104 36,9

FO 78 27,7

CFTC 65 23,0

UNSA 26 9,2

CFDT 8 2,8

282

MONTAGE MV

VOTES

voix %

CGT 80 46,0

FO 48 27,6

CFTC 28 16,1

UNSA 17 9,8

CFDT 1 0,6

174

LOGISTIQUE

VOTES

voix %

CGT 72 19,7

FO 129 35,3

CFTC 94 25,8

UNSA 54 14,8

CFDT 10 2,7

365

 CORRESPONDANCE

VOTES

voix %

CGT 69 25,3

FO 102 37,4

CFTC 62 22,7

UNSA 36 13,2

CFDT 4 1,5

273

QUALITE


