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Depuis des mois, la vie syndicale de notre syndicat PSA Poissy n’est plus au goût du jour. Certains membres 

de notre Commission Exécutive, qui représente l’équipe dirigeante du Syndicat, ne respectent pas les règles. 

Mais au-delà de ne pas les respecter, elle outrepasse les droits dont elle dispose. En agissant de cette manière, 

elle a mis en porte à faux de nombreux syndiqués qui ont assisté à un semblant de Congrès ayant eu lieu le 

14 novembre 2021.  

 

Est-il entendable qu’une partie de la Commission Exécutive actuelle ne respecte pas les règles de vie 

et orientations de l’ensemble des Structures de la CGT ? 
 

Est-il acceptable qu’une partie de la Commission Exécutive actuelle, accusé à juste titre d’exercer 

une autorité dictatoriale en notre sein organise, seule, un congrès ? 

 

Est-il judicieux de faire confiance à cette même partie de la Commission Exécutive, alors même 

qu’elle diffuse des données sensibles et personnelles à l’ensemble des collaborateurs de l’usine, y 

compris la Direction ? 

 

Est-il normal que le Secrétaire Général actuel désavoue un de ces membres devant la Direction lors 

d’une action dans l’atelier en annonçant sans scrupule qu’il « ne représente rien » ? 

 

Chers camarades, les cartes sont entre vos mains ! Mais afin que vous ayez l’intégralité des cartes voici 

quelques éléments que vous devez connaitre. 

 

La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, garante du respect des règles de vie et de la démocratie 

dans tous les syndicats, s’est positionnée dès le début de la crise qui touche notre syndicat. Elle a demandé 

demandé à l’équipe dirigeante actuelle de se soumettre à une organisation démocratique du Congrès via la 

participation de 3 membres de leur côté et 3 membres du notre. 

 

L’équipe dirigeante actuelle a refusé cette prérogative et a continué de réaliser ces réunions pour finalement 

aboutir à l’organisation du congrès qui a eu lieu le 14 novembre 2021. Il n’y a pas à débattre de cette idiotie 

à laquelle ils ont choisi de faire participer certains camarades. Tout ce qui a eu lieu le 14 novembre n’existe 

pas, ni pour l’équipe dirigeante actuelle, ni pour les futures décisions qu’ils prendront.  

 

La direction du syndicat actuel, à notre plus grand désespoir, a refusé de s’inscrire dans cette démarche 

participative et démocratique. Elle a fait le choix de se positionner en dehors des règles de 

fonctionnement de la CGT et nous le déplorons. Ils avaient l’occasion de pouvoir échanger et débattre 

sur les multiples dysfonctionnements de notre syndicat à travers l’organisation du Congrès. Mais en 

prenant des décisions unilatéralement et en conservant la date du 14 novembre 2021 malgré le refus 

de l’ensemble des Structures ils nous permettent de pouvoir renforcer nos positions. 

 

Il ne peut pas y avoir de défense efficace des salariés sans fonctionnement démocratique et respectueuse des 

valeurs que la CGT défend : fraternité, convivialité, échanges sereins, libre de toute idéologie politique. 

  

C’est la raison pour laquelle les syndiqués CGT de la section de l’UL appellent l’ensemble des 

syndiqués CGT de l’usine PSA Poissy à participer au congrès qui aura lieu le 11 décembre à 14 

heures à l’Union Locale de Poissy situé au 60 avenue Blanche de Castille. 

Ce sera l’occasion d’échanger sur le devenir de la CGT et de décider ensemble d’un syndicat CGT au 

fonctionnement démocratique en lien avec toutes les structures de la CGT.  

La Vie Syndicale de la CGT, la vraie ! 


