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RDV PSA Aulnay – Hollande à 14h30 :

les enjeux

Pour le SIA, l’objectif est clair : il faut marquer un point et obtenir le
soutien ferme du Président de la République à l’organisation sans délai
de la première réunion tripartite associant l’Etat, la direction de PSA et
les syndicats d’Aulnay
Aulnay, le 20 septembre 2012 – Face à l’inquiétude croissante des salariés d’Aulnay pour
leur avenir et celui de leurs familles, le SIA, syndicat majoritaire sur le site, veut mettre le
turbo dans les négociations et entend profiter du rendez-vous avec le Président de la
République pour faire avancer concrètement la défense des salariés. Signe de leur
responsabilité, les élus du CCE ont déjà obtenu la constitution et la réunion régulière d’un
groupe de concertation. Il rassemble à ce jour les syndicats et la direction, mais il manque un
acteur clé : l’Etat. Il a en effet un rôle majeur à jouer en étant un des principaux leviers de la
réindustrialisation du bassin d’emplois d’Aulnay. Or à ce jour, le SIA ne peut que
constater et dénoncer le manque ce concertation des pouvoirs publics. La décision
prise en urgence le 13 septembre par le conseil municipal d’Aulnay sur le blocage potentiel
des permis de construire en est l’illustration. L’exécutif local a cru sans doute bien faire, mais
il a peut être planté un coup de poignard dans le dos des salariés du site d’Aulnay. Le SIA
dénonce cette cacophonie et le flou qu’elle engendre qui profite à certains, dont la direction
qui essaye de fuir ses responsabilités, mais certainement pas aux salariés.

« On ne veut rien lâcher. C’est notre responsabilité vis à vis des salariés et de
leurs

familles »

affirme

Tanja

Sussest,

Secrétaire

du

CE

(Comité

d’Etablissement) et Déléguée du SIA, syndicat majoritaire. Elle est prête à
sortir les crocs et à durcir la négociation pour obtenir une avancée significative
à l’issue de la rencontre avec le Président de la République . « On a la gnaque »

poursuit-elle. Verdict à 15h30 à l’issue de l’entretien avec le Président de la
République.
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Point presse préalable
au RDV avec M. François Hollande
RDV devant l’Elysée à 13h45
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
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