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AULNAY DIT  NON AU PSE 

 

La semaine dernière nous avons fait circuler une 
pétition dans les ateliers pour dire non au PSE. 
Cette pétit ion a recueill i 1000 signatures ! Ça 
veut dire, étant donné les nombreuses absences 
dues aux intempéries ou autres, que la grande 
majorité des salariés qui étaient présents dans 

preuve que ce sont les grévistes qui sont 
représentatifs de la volonté des travail leurs 

t non ceux qui prétendent parler en leur 
nom sans jamais leur avoir demandé leur avis ! 

nous sommes 
retrouvés à 400 devant la Grande Armée hier 
après-midi, pour dire non au PSE. 

Rappelons que les pseudos négociations entre la 
direction et les délégués syndicaux centraux ont 
abouti à un accord 
quelques améliorations au PSE. Et encore ces 

direction a consenti à augmenter les primes 
 de licenciement (+ 1 à 3 mois de 

salaire), la période des congés de reclassement 
(qui passe de 9 à 12 mois) et à abaisser, pour les 
mutations internes, les critères kilométriques de 
50 à 35 km pour toucher les primes de mobili té et 

 

Mais ces modifications ne changent rien sur le 
fond. Le PSE reste synonyme de Pôle Emploi ou 

interne. e 
 ! Nos revendications principales, un CDI  

pour  tous et la pré-retr aite dès 55 ans sont plus 
 ! 

UN RASSEMBLEMENT DYNAMIQUE 
 

Pour nous rendre au siège de PSA, nous avons 

manifestation. Les journalistes présents nous ont 
avoué être impressionnés par le dynamisme du 
cortège. Après 9 semaines de grève, le moral est 
toujours là ! 

Des délégations de Poissy, Saint-Ouen et même 
Metz Borny étaient avec nous. Il y avait aussi des 
représentants d  

Un rassemblement de lutte qui a fait chaud au 
 !  

UNANIM IT É RATÉE POUR PSA 
 

la direction destiné à impressionner. Elle voulait 
faire croire que son PSE était entériné à la quasi-
unanimité  ne peut pas faire voter son 
PSE e (avis des 
CHSCT, etc.) 

ne sur la 
signification de ce vote, purement consultatif. 
Autre échec pour elle 
voter contre. Deux délégués centraux CFDT ont 

Un 
camouflet pour la direction et une preuve de plus 

pularité de son PSE. Rappelons que la 
 

ACTIONS JURIDIQUE S 
 

Il faut continuer de se battre sur tous les fronts ! 

PSA devant les tribunaux pour insuffisance du 
PSE. 
Versail les. 

Une autre procédure, engagée par SUD, suit son 
. 

QUI VEUT  ALL ER À POISSY ? 
 

La direction a du mal à trouver des volontaires 
normal quand on sait 

aucune priorité pour être muté par la suite.  

Mais ces prêts donnent un avant-goût de ce qui 
nous attend avec le PSE. Ceux qui viennent 

 et 
beaucoup, parmi les 161 qui ont accepté de partir, 
souhaitent faire demi-tour.   

Se battre tous ensemble pour garder notre emploi, 

issue ! 

Le Comité de Grève 
Soutenu par la  

la CGT, la CFDT et SUD 
Aulnay, le 18 mars 2013 

 


