Syndicat Indépendant de l’Automobile

COM M U N IQU E DE PRESSE

Conseil municipal extraordinaire à Aulnay ce soir à 19h00

Relever le défi de la réindustrialisation
du site de PSA Aulnay
Le SIA invite le maire, Gérard Ségura, a ne pas se précipiter pour faire voter
une délibération qui pourrait devenir un frein à l’emploi

Aulnay, le 13 septem bre 2012 – Le SIA, syndicat m ajoritaire à l’usine PSA Aulnay,
exprime ses vives inquiétudes face à la volonté de Gérard Ségura de faire adopter lors du conseil
municipal extraordinaire de ce soir une délibération pour geler toute décision d’urbanisme concernant
le site PSA d’Aulnay pendant 2 ou 3 ans. Alors que le gouvernement semble prêt à revenir à la table
des négociations tripartites avec la direction du groupe PSA et les syndicats, l’heure est aux
propositions constructives pour atteindre notre objectif : Zéro salarié à Pôle Em ploi !
Pour y parvenir, le défi de la réindustrialisation du site doit être relevé. La dernière réunion du
Comité de suivi qui s’est tenu hier à Poissy en présence des organisations syndicales et de la direction
montre que le chemin est encore très long à parcourir. Il serait donc très dom m ageable qu’une
délibération m unicipale votée en urgence vienne perturber ce processus en de venant
un point de blocage potentiel pour de futurs projets industriels. Au-delà des mots, ce sont
nos emplois et avec eux nos familles et nos enfants qui sont en jeu. Si nous avons pu exprimer ce
matin nos réserves devant le Conseil Général de Seine Saint Denis, elles n’ont pas été levé par les
explications de Gérard Ségura. Le SIA en appelle à la responsabilité de M. le Maire d’Aulnay et de
l’ensemble du conseil municipal pour repousser l’adoption de cette délibération.
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