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LA GRÈVE CONTINUE ! 

 

Demain nous commençons notre treizième 
semaine de grève. Qui aura pu croire, lorsque 
nous avons commencé la grève le mercredi 16 
janvier, que trois mois après la production de 

ne serait toujours paralysée ? La grève a 

. Pour débloquer la situation, la direction 
est donc obligée de discuter avec nous. Si elle 
veut sa production, elle doit au préalable annuler 
toutes les sanctions et abandonner toutes les 
poursuites. 

de nouveau rendez-
montre, pas nous ! 

En tout cas avec notre détermination et les 
soutiens 

 

MANIFESTATIO N CET APRÈS MIDI  
 

patrons ont déclaré la guerre. En fermant des 

travail leurs de plus chaque semaine, mais aussi en 
aggravant les conditions de travail . Pour cela les 
patrons ne manquent pas de complicités au sein 
du gouvernement, des députés, et parmi les 
dirigeants des grandes centrales syndicales. 

accord voulu par le MEDEF a obtenu le 11 
janvier  la signature de la CFDT, de la CGC et de 
la CFTC. Sous prétexte de « sécuriser , 
cet accord donnera aux patrons des moyens 
légaux supplémentaires pour imposer la flexibilité 
géographique et des baisses de salaires. Le 
ministre du travail , Michel Sapin, a appelé les 
députés socialistes à voter le projet de loi tel quel. 

Le prétexte de «  
foutaise. mmence par 
interdire aux patrons de licencier, et cela, seule 

 

Une manifestation ne suffira bien sûr pas à 
. Mais ceux qui 

tiennent à dire non à cet accord pourri ont raison. 
Et nous en ferons partie. De plus, ce sera 

 de montrer que notre grève tient bon ! 

TOUJOURS NON ! 
 

obtenir le feu vert de certains syndicats pour 
commencer à mettre son PSE en application. 

Nous on en veut pas et on le conteste par tous le 
moyens y compris devant les tribunaux  pour 
obtenir la suspension du PSE, et même son 
annulation pour insuffisance sur le fond. 

Jeudi 11 avril  dans la matinée à Paris, les avocats 
de SUD et de la CGT plaideront en ce sens. Il faut 
que nous soyons nombreux au tribunal afin de 
montrer aux juges et la presse que les travail leurs 

 

CONCERT ET AUTRES SOUTIENS 
 

Dimanche dernier à Bobigny, 55 artistes ont 
el des associations Canal 

93 et Zebrock pour le concert de solidarité à notre 
lutte. Parmi eux : Akli D, la Fanfare en pétard, 
Demi-Mondaine, mais aussi nos camarades 
Franck (Kash Léone)  et Gaël. La recette du 
concert sera versée à notre caisse de solidarité. 

rt le Secours Populaire continue 

en nous livrant des denrées alimentaires.  

Un bénévole de cette association sera présent 
 à faire des 

dossiers de surendettement. Cette permanence est 
 

SOLI DARIT E FINANCIE RE 
 

Vous pouvez toujours soutenir les travail leurs 

« soutien aux salariés de 
 » et envoyé à « soutien aux 

 », 19 rue  Jacques 
Duclos, 93600 Aulnay-Sous-Bois ou en faisant 
directement un virement sur le site cgt-psa-
aulnay.fr 

Le Comité de Grève 
Soutenu par la  

la CGT, la CFDT et SUD 
Aulnay, le 8 avril  2013 

 


