SIA – CGT – CFDT – SUD – CFTC – FO
Appel à la mobilisation pour le 12 juillet
Les syndicats ont décidé d’un commun accord d’appeler tous les
salariés à participer à une journée de mobilisation le 12 juillet avec un
temps fort à 14 heures sur le parking de l’usine à la porte 3.
Un compte Rendu de la réunion du CCE qui se tiendra à Paris dans la
matinée vous sera fait.
L’ordre du jour du CCE et du CE prévu le lendemain à Aulnay est le
suivant : « remise de documents portant sur la situation économique
et les mesures contribuant à son redressement ».
Derrière cette simple phrase, la direction va commencer à annoncer,
pour ce qui nous concerne, la manière dont elle compte s’y prendre
pour fermer Aulnay.
La Direction s’est lancée dans une véritable entreprise de
communication en direction de l’opinion publique auprès de médias,
pour tenter de justifier une décision prise il y a au moins deux ans et
demi (janvier 2010), alors que les marchés étaient au plus haut !
Et même aujourd’hui : Aulnay fabrique la voiture la plus vendue du
groupe. Il n’y a donc aucune raison de fermer Aulnay.
Les attaques de la Direction deviennent de plus en plus précises et
vont s’enchaîner rapidement. Notre emploi est directement menacé.
La Direction qui prétend faire du dialogue social, choisit d’annoncer
ses mauvais coups justes avant les congés, en espérant désamorcer le
mécontentement.
Il est donc vital de nous retrouver les deux équipes ensemble avec
toutes les catégories de salarié : ouvriers en fabrication,
professionnels, ETAM, cadres, embauchés ou intérimaires.
Non seulement pour faire faire un compte rendu de ce CCE mais aussi
pour discuter des perspectives de notre lutte, de prendre les décisions
en commun de la manière de poursuivre notre lutte pour nos emplois.

RASSEMBLE DES DEUX EQUIPES
SUR LE PARKING LE 12 JULLET à 14 H
Aulnay, le 5 juillet 2012

