
 

 

 
 

Ce dimanche 14 novembre, la CGT de PSA Poissy tenait son congrès aux Mureaux. 

Un succès incontesté et incontestable ! 

Nous remercions tous les participants ainsi que les très nombreux salariés qui ont récemment adhéré à la CGT. 

Le syndicat a battu des records d’adhésion et c’est un gage pour les combats à venir ! 

Nous remercions la présence des délégations des syndicats CGT PSA de Sochaux, Mulhouse, Rennes, Valen-

ciennes, Douvrin, Trémery, Metz-Borny, Charleville, Vesoul, Vélizy, Pôle Tertiaire, Carrières-sous-Poissy, les 

syndicats CGT de Renault Flins, de Fiducial, SNCF Versailles et Trappes qui ont tenu à assister au congrès.  

Un congrès fraternel riche en débats 

Nous avons débattu des attaques de la direction de PSA sur l’emploi et les salaires. 

Nous avons dénoncé l’utilisation par la direction du travail intérimaire et la politique de sous-traitance qui lui 

sert à tirer les salaires et les conditions de travail vers le bas. Tout comme le chantage à la paye aux camarades 

d’Italie et de Pologne qui sont poussés à traverser l’Europe pour gagner leur vie.  

Le Congrès appelle les salariés à se mobiliser contre les licenciements des intérimaires, l’embauche massive en 

CDI, la baisse des cadences afin d’être plus nombreux à travailler pour travailler tous et moins durement. 

Face à l’augmentation des prix et aux périodes de chômage à répétition, 

Le congrès appelle à la mobilisation pour imposer des augmentations générales de salaire de 400 €, pas un 

salaire en dessous de 2 000 €, le paiement du chômage à 100 % par la direction. 

Convention collective de la métallurgie en danger 

Nous avons dénoncé les attaques contre la convention collective où le patronat de la Métallurgie voudrait entre 

autres supprimer la prime d’ancienneté et le paiement des jours de carence.  

Le Congrès appelle tous les salariés de PSA Poissy à faire grève le 25 novembre prochain et  

à participer à la manifestation nationale organisée à Paris par la Fédération CGT de la Métallurgie. 

 

Élection de la nouvelle direction du syndicat 

à l’unanimité des présents 

Secrétaire Général : Farid Borsali      Trésorière : Radia Chikri 

Commission exécutive : Ken Armede, Amir Belkahla, Farid Borsali, Hassan Boujdid,  

Mohamed Boussetta, Lahouari Cherigui, Radia Chikri, Marc Darsy, Rachid El Khayati, 

Rémi Gajdos, Abdallah Guelmamen, Saïd Hammouda, Frédéric Hémery, Grégory 

Laignel, Marc Le Sénéchal, Clotilde Marques, Malik Meddah, Jean-Pierre Mercier, 

Yannick Schluchter, Chan Sok, Mamadou Lamine Tamba, Jean Vilaca, Brahim 

Youssoufi, Patrice Zahn 

Le congrès appelle les salariés à continuer à rejoindre la CGT ! 

Pour une CGT unie et fraternelle,  

Pour un syndicat fort face au patron et au service de tous les salariés ! 

 
PSA Poissy 

 

 

 

 

Succès du Congrès  

de la CGT de PSA Poissy avec la 

participation de 193 syndiqués ! 
Dimanche 14 novembre 2021 


