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COM M U N IQU E DE PRESSE

Ouverture au public du Mondial de l’Auto :
L’intersyndicale PSA Aulnay mobilisé !

OPERATION COUP DE POING :

Carton rouge à Arnaud Montebourg
L’automobile, c’est notre emploi, c’est notre richesse

Opération coup de poing des salariés de PSA Aulnay ce matin lors de
l’ouverture

officielle

du

Mondial

de

l’Automobile

au

grand

public.

Avertissement pour Arnaud Montebourg qui a reçu un carton rouge exclu
temporairement du dialogue social pour ne pas en avoir respecté les
règles.

Aulnay, le 29 septembre 2012 - A l’initiative du SIA, syndicat majoritaire
sur le site de PSA Aulnay, et de l’Intersyndicale, une centaine de salariés se sont
mobilisés ce matin dès l’ouverture des portes du Mondial de l’Automobile. Ils ont
donné un carton rouge à Arnaud Montebourg, Ministre improductif du
redressement productif.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’Arnaud Montebourg n’a pas respecté les règles
du dialogue social. Il a suscité de faux espoirs auprès des salariés et de leurs familles
avant de céder sous la pression de la direction de PSA. Et si nous avons pu obtenir de
François Hollande un engagement ferme sur l’organisation de négociations tripartites
(Etat, Direction, Organisations syndicales d’Aulnay) d’ici la mi-octobre, ce n’est que

grâce à notre mobilisation et à la détermination dont nous avons témoigné la semaine
dernière à l’Elysée lors de notre entretien avec le Président de la République.
Arnaud Montebourg s’est donc exclu lui-même du dialogue social. Ses
récentes déclarations cette semaine sur la nécessité de recourir davantage au chômage
partiel dans l’industrie automobile lui valent de rester aux vestiaires pour quelque
temps. Comme pour tout footballeur sanctionné pour indiscipline, libre à lui de
revenir dans le jeu avec de bonnes intentions et de reprendre sa place sur
la terrain social afin de les traduire en actes. De leur côté, les organisations
syndicales sont bien décidées à ne rien lâcher et à maintenir la pression sur le
gouvernement mais aussi sur la direction. « Notre principale force, c’est nous

les salariés, c’est notre travail, c’est notre savoir faire » rappelle Tanja
Sussest, Déléguée du SIA, syndicat majoritaire, et Secrétaire du CE. « Ma

responsabilité de leader syndical, c’est d’assurer une fiche de salaire pour
les années à venir aux 3300 salariés d’Aulnay » poursuit-elle.
Les salariés ont poursuivi leur action coup de poing en se rendant sur le stand de PSA
Peugeot Citroën où ils ont accrochés sur les hôtesses et les visiteurs des stands des
badges portant leur revendications : « Tous ensemble pour la sauvegarde de
l’emploi ! »
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