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Aulnay, le 13 février 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Blocage de l’usine d’Aulnay : NON A LA TERREUR !

Le SIA dénonce le climat de terreur qui règne à Aulnay
et appelle les pouvoirs publics à intervenir sans délai
La grève de la honte se poursuit à Aulnay et une nouvelle étape a malheureusement été franchie ce
matin sur le site bloqué par quelques dizaines de salariés dont le radicalisme paralyse toute la
production et met en danger les salariés qui souhaitent exercer leur droit au travail.
Des grévistes ont fait violemment irruption ce matin au CE (Comité d’Entreprise) du site d’Aulnay. Armés
de barres de bois semblables à des battes de base ball, ils ont commis des actes de violence sur le
mobilier et ont menacé les salariés présents. Une salariée a été tellement choquée qu’elle a eu un malaise
profond. Elle a été emmenée à l’hôpital par les pompiers en urgence. « J’appelle solennellement M.
Lambert, Préfet de la Seine Saint Denis, à intervenir avant qu’un fait divers tragique n’intervienne à
Aulnay. Demain, il sera trop tard » déclare 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. « On ne peut plus décemment et raisonnablement parler de mouvement de grève en
cours à Aulnay mais d’un blocage et d’actes de violences physiques et psychologiques illégaux. Le
climat de terreur doit cesser. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilité sans délai.
J’invite également la CGT et SUD à condamner fermement ces faits » poursuit Tanja Sussest.
Pour le SIA, le droit de travailler doit s’appliquer à Aulnay qui est en train de devenir une véritable zone de
non droit où tous les excès sont permis. La protection des salariés est une urgence. L’usine d’Aulnay
appartient à tous les salariés et non à une minorité qui souhaite imposer ses idées. Le droit de travailler
doit s’exercer. Il est hors de question pour des salariés de venir sur leur lieu de travail avec la peur ventre.
Chacun doit prendre ses responsabilités : syndicats, direction et pouvoirs publics. Pour les salariés,
l’essentiel est de pouvoir travailler pour nourrir leurs familles.
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