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Rumeur démentie sur la fermeture anticipée de l’usine d’Aulnay

Les salariés ne doivent pas payer les
conséquences de la grève d’une minorité
Pour le SIA, majoritaire à Aulnay, la direction du groupe PSA
doit aujourd’hui prendre ses responsabilités.
	
  
Malgré le démenti du groupe PSA, l’annonce ce matin, en marge de l’Assemblée Générale des
actionnaires du groupe, de la possibilité d’une fermeture anticipée de l’usine d’Aulnay est un mauvais
signal envoyé en direction des salariés. D’autant plus que cette éventualité avait été annoncé par le
directeur financier, Jean-Baptiste de Chatillon, un dirigeant bien éloigné des réalités du terrain et étranger
aux lignes de production.
« Cela fait trois mois que nous dénonçons le risque de voir les salariés du site d’Aulnay pris en
otage par une minorité de grévistes qui cherchent à bloquer la production » rappelle Tanja Sussest,
Secrétaire du CE (Comité d’Etablissement) et Déléguée du SIA (Syndicat Indépendant de l’Automobile),
majoritaire à PSA Aulnay et membre de l’Intersyndicale. « C'est ce qu'on obtient quand on arrête de
produire. Une fois que les lignes sont à l’arrêt, nous n’intéressons plus la direction. On a
l'impression que la CGT leur rend service, qu'ils sont de mèche ! » poursuit Tanja Sussest, qualifiant
de scandaleuse la rumeur d'une éventuelle fermeture anticipée.
Les salariés attendent depuis trop longtemps les informations sur les reclassements internes et externes.
Ils refusent de payer les pots cassés de 150 grévistes jusqu’au-boutistes qui multiplient les actions sur le
site d’Aulnay mais aussi à l’extérieur comme au Medef ou à Pôle Emploi. Dernièrement, les grévistes
radicaux ont fait irruption au conseil national du Parti Socialiste. Cette opération musclée avait été
diversement appréciée de la part de bon nombre de responsables de la majorité. « La menace de
fermeture anticipée obéit-elle à des pressions politiques exercées sur la direction ? » se demande
Tanja Sussest qui refuse de voir des salariés responsables être victimes de cette radicalisation.
	
  
Pour le SIA, majoritaire à Aulnay, la direction n’est plus en mesure de se faire respecter. Si elle souhaite
produire des voitures sur le site d’Aulnay, elle sait qu’elle peut compter sur la quasi totalité des effectifs qui
sont bien décidé à continuer à agir dans l’esprit de responsabilité dont ils font preuve depuis l’été dernier.

« Les engagements pris au terme de la négociation entre organisations syndicales et direction
doivent être respectés » précise Tanja Sussest, bien décidée à atteindre l’objectif partagée par
l’Intersyndicale : « Zéro salarié à Pôle Emploi ».
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