
16 décembre 2021 
 

Depuis quelques années, la direction coupe les 4 semaines de congé d’été en 2. 

Pour 2022, ça recommence.  

La CGT a refusé de signer cet accord qui va contre les intérêts des salariés ! 

Si rien ne change, les dates sont : 

• Du samedi 23 juillet au lundi 15 août 2022. 

• Pour la 5ème semaine : du 24 décembre au 31 décembre 2022. 

Pour accoler une quatrième semaine avant ou après ce sera au bon vouloir de la direction, et au maximum 

pour 343 ouvriers. Une honte !  

Et la réponse finale ne nous sera donnée que tard dans l’année, au moment où les prix des voyages et des 

locations flambent !  

Même pour ceux qui ne veulent que 3 semaines, ils ne sont pas sûrs de prendre leur 4ème semaine quand ils 

veulent. 

Moins de vacances et pour plus cher, c’est inacceptable ! 

Il est possible de faire autrement. La direction a l’habitude de faire tourner l’usine avec de très nombreux 

intérimaires sans aucune autre raison que de faire des économies. Là au moins, il y aurait une bonne raison 

de nous remplacer par des intérimaires, enfants de collaborateurs, stagiaires : pouvoir accorder les 4 

semaines à tous ceux qui le veulent !        

Cela ne pourra se faire qu’avec une mobilisation de tous les salariés !  
Ensemble, revendiquons :  

➢ 4 semaines pour tous ceux qui le demandent sans exception  

➢ La quatrième semaine au libre choix du salarié. 

➢ Les dates de congé d’été pour le 23 décembre au plus tard 

➢ Pour la normale : les 6 jours de RTT au libre choix du salarié. 

4 semaines pour tous et 3 semaines pour ceux qui le veulent ! 

Non à la division syndicale qui fait le jeu de la direction ! 

Le 14 décembre, un tract a été distribué annonçant la création d’une 2ème CGT à PSA Poissy.  

Rétablissons la vérité sur les chiffres : il n’y avait pas 137 personnes réunies le 11 décembre dernier mais 

seulement 50 personnes dont 40 salariés de PSA et de sous-traitants. Les témoignages, photos et vidéos qui 

circulent l’attestent. 

Cette initiative déplorable va à l’encontre des intérêts de tous les salariés qui ont besoin d’une CGT unie ! 

Nous remercions les 1085 salariés de l’usine qui ont signé une pétition contre la division syndicale et 

qui soutiennent la CGT réunie en Congrès le 14 novembre et dont 193 syndiqués ont élu Farid 

Borsali et son équipe à la direction de la CGT PSA Poissy. 

Les 15 syndicats CGT du groupe PSA soutiennent la CGT de PSA Poissy. 91 % des délégués CGT du 

groupe PSA ont signé un courrier destiné à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. 

Une chose est certaine : rien ni personne ne pourra effacer le congrès du 14 novembre dernier et le 

vote des 193 syndiqués CGT. 

Notre combat restera toujours contre la politique de la direction de PSA. 

 
PSA Poissy 

 

La direction veut encore nous imposer 

3 semaines de congés ! 

C’est inacceptable ! 


