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Après l'important recul de PSA,  le bras de fer contre
 le "système PSA" continue  pour faire appliquer les acquis

de cette lutte avec SUD au sein de l'usine! 
Pendant 43 jours le campement des grévistes de la faim,  contrastant avec les immeubles du pôle tertiaire, sous le nez
de  la  Direction,  emblématique  de  la  résistance  des  militants  SUD  a permis  de  lever  l’omerta  qui  entoure  les
pratiques du système d’oppression de PSA. Ces six semaines de grève de la faim, sont une véritable démonstration
de  la  force  de  conviction  et  de  l'engagement  des
syndicalistes SUD  qui ont fait plier PSA !
Maintenant, le syndicat SUD continue son activité dans la
durée  au  sein  de  l'entreprise,   pour  l'intérêt  de  tous  les
salariés sous d'autres forme de lutte. 

Et pour cela il fallait de réelles garanties pour les grévistes
de  réintégrer  l'usine  de   PSA  Poissy  dans  de  bonnes
conditions  et  en toute dignité  mais  également de pouvoir
construire  un  syndicat  SUD  pérenne  au  sein  de  l'
entreprise. (Garanties acquises avec la médiation de la sous
préfecture et de la Direction départementale du travail).

Le syndicat démontre à nouveau son indépendance vis à
vis  de  l’employeur,  critère  primordial  pour  mener  une
activité syndicale, cette indépendance est le garant que les
intérêts de tous les  travailleurs sont la priorité du syndicat. 

Ce combat déterminé et de longue haleine,  en butte à une
sordide  campagne  de  calomnies,  révèle  les  pratiques
managériales insupportables de PSA. 
Des personnalités  politiques  (entre  autres  M.  Mélenchon 
du PG, M. Besancenot du NPA), ainsi que les organisations
Attac, Alternative Libertaire, LDH, SOLIDAIRES 78 et SOLIDAIRES, composantes du Comité de soutien avec des
salariés de PSA, s'en sont fait le relais auprès du pouvoir politique et des médias, longtemps silencieux. 

Alors  il  est  grand  temps que  cesse  le  déni  de  la  direction de PSA sur  sa  responsabilité  quant  aux effets
dévastateurs qu'elle engendre sur la santé tant mentale que physique de ses salariés.

SUD a mis le doigt où cela fait mal pendant cette lutte harassante, des négociations ont eu lieu avec des résultats.
Mais en fait, l'employeur PSA de Poissy cherche à tout prix  à cacher l'ampleur des dégâts sur la  santé des travailleurs
de l'usine de Poissy.  La direction de PSA freine des quatre fers  devant une  enquête évaluant l'ensemble des
risques pour les salariés du site (professionnels, sécurité, santé, Risques psycho sociaux...) provoqués par  les
conditions de travail, l'organisation du travail et la gestion du personnel  .  
Que craint donc PSA qui ne soit dévoilé par cette enquête  dans sa responsabilité d'employeur? 
Qu'il y aurait véritablement une catastrophe sanitaire sur PSA Poissy ? !...

Auto PCA POISSY 
solidaires78@wanadoo.fr
http://www.solidaires78.ouvaton.org
http://www.canalmarches.org/spip.php?article1465
https://www.facebook.com/sudpsa.solidaires.9

Points obtenus par le protocole d'accord du 30 octobre     :  

►  Des postes stables selon la qualification, prenant en 
compte la carrière et le dossier médical des grévistes (ce 
qui n'était pas le cas) au sein de PSA Poissy.
►  2 enquêtes sous l'égide de l'inspection du travail:
- sur l'égalité de traitement factuelle entre les  syndicats
- pour analyser les dispositifs de détection, 
d'évaluation, de prévention et de prise en compte de 
l'ensemble des risques liés au travail (voir détails au 
verso) 
►  Aucune conséquence pour fait de grève, du fait de son 
appartenance syndicale, envers les personnes qui ont 
soutenus les grévistes..
► Paiement de la quasi totalité des jours de grève (sauf 5 
jours)
►  Possibilité jusqu'à 3 mois de convalescence à 100 % 
(en  complément de la sécu) 
Donc reconnaissance de la légitimité des motifs …

Les faits de harcèlement et de discrimination seront 
traités aux prud'hommes...
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http://www.canalmarches.org/spip.php?article1465
http://www.solidaires78.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=44
mailto:solidaires78@wanadoo.fr


Non à l'application du Nouveau Contrat ANTIsocial!
Le syndicat SUD dénonce cet accord de compétitivité et rejoint sur ce point la CGT et la CFDT. Ce texte instaure dès
2014 des gels de salaires, des modérations de primes mais également une flexibilité du temps de travail. Les seuls
engagements de l’entreprise est de ne pas fermer de site en France d’ici 2016!?… et de produire plus de voitures ! 

Les salariés devront se sacrifier pendant 3 ans !
Cet accord de compétitivité avec toutes les dérives contre nos conditions de travail  impliquera :  mobilité forcée,
chantage sur l'emploi, chantage sur les salaires, chantage sur les horaires. 
Ce cadeau pour les seuls patrons, ce cadeau pour la famille Peugeot, est signé par des "syndicats maisons".
Cette recherche de compétitivité, QUI CASSE LE PERSONNEL, va encore accentuer les dérives du système PSA.

UNE SEULE REPONSE : REAGIR TOUS ENSEMBLE! 
Pour un véritable contre-pouvoir au sein de PSA, 
ENSEMBLE CONTRE CET ACCORD DE REGRESSION DES CONDITIONS DE TRAVAIL !

Bulletin d’adhésion
Contact:

Nom ………………………………………………………
Prénom …………………………………………………

……
Service …………………………………………………

……
Adresse ………………………………………………………

 Téléphone ………………………………………………………
    45 Jean Pierre Timbaud  78300 Poissy Email

………………………………………………………
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L'Inspection du travail enquête sur les méthodes de PSA Poissy:
► Salariés de Poissy ! N'hésitez pas à interpeller les deux inspecteurs du travail qui sont diligentés  pour mener 
des investigations au sein de l’usine en novembre et décembre 2013. 
L'enquête approfondie instruite dès aujourd'hui,  concernant les syndicalistes SUD pour le renouvellement de 
l'agrément de la médecine du travail, analysera également tous les dispositifs de détection d'évaluation, de 
prévention et de prise en compte de l'ensemble des risques (professionnels, sécurité, santé, risques psychosociaux, 
risques  liés stress...) du site de Poissy.

Cela concerne tout le personnel de Poissy.

Cette enquête impliquera également la responsabilité de la médecine du travail de PSA Poissy.
Nous connaissons tous, au sein de l'entreprise,  les carences des  moyens mis en œuvre pour lutter contre les risques au
travail. Ces risques provoquent de la souffrance quotidienne au travail, avec dégradation de la santé  physique ou 
morale, des chocs émotionnels au point que des travailleurs fassent des tentatives de suicides sur leur lieu de travail 
sur Poissy en 2013. 

Les moyens et les outils de détection des risques professionnels  mis en œuvre sont insuffisants.
Il faut que cela cesse!

► Une autre enquête a lieu, spécifique aux  conditions d’exercice du droit syndical en ce qui concerne le syndicat 
SUD, portant sur l'égalité de traitement factuelle entre les organisations syndicales, toujours menée par les services 
d’inspection du travail. 
Cela concerne aussi l'ensemble des salariés du site de Poissy,  parce que les représentants du personnel doivent 
pouvoir agir dans des conditions équitables. La main mise des seuls  syndicats "d'accompagnement" de l'employeur  
ont pour effet immédiat la dégradation de vos conditions de travail, la baisse de vos salaires, la modulation de vos 
horaires par l'acceptation du nouveau contrat antisocial. 
Pour un véritable contre-pouvoir au sein de PSA, la lutte pour le droit à l’expression syndicale est réclamée et 
doit s’affirmer.




