COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE PARITAIRE STRATEGIQUE

Lundi 18 juin à 10h30 a eu lieu la réunion du comité paritaire stratégique, à l’ordre du jour il y avait l’alliance avec GM qui
a été traité en long, large et en travers. Et même si c’était très intéressant quand on a demandé « et l'emploi dans tout
cela? La direction a répondu " ce n'est pas le sujet de la réunion". Ils nous ont dit "c'est la crise, c'est la crise"....
COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LE MINISTRE MONTEBOURG

A 15h30, les syndicats d’Aulnay étaient reçus au ministère par le Ministre Montebourg. Il y avait aussi des élus locaux,
M. Bartelone, M. Blazy, Mme Buffet, M.Segura, M.Goldberg et une député des verts, pour la direction Denis Martin, DRH
du groupe.
La réunion a commencée par un tour de table des OS. Pour le SIA, nous avons demandé de l’aide au ministre comme
nous l’avait promis M.Hollande devant les studios de la plaine St Denis le 2 mai dernier. De plus, vu la brochette d’élus
qu’il y avait les habitants du 93 et 95 ont donné leur confiance au nouveau gouvernement.
Le SIA a demandé que le gouvernement se positionne avec les salariés d’Aulnay en insistant sur le fait que nous avions
proposé un projet d’accord qui garantirait les emplois sur le site d’Aulnay en 2 équipes jusqu’en 2016. En espérant à
terme obtenir un nouveau projet. Nous avons demandé l’engagement à PSA que nous ferions de la C3 jusqu’à sa fin de
vie. Nous avons dénoncés les pressions exercées par la direction d’Aulnay pour obliger les salariés à quitter le groupe et
chercher du travail ailleurs ainsi que la montée du nombre de salariés en hyper stress dénoncé même par les médecins
du travail.
Au CE du 31 mai, Monsieur Vergely avait annoncé qu’il restait encore 800 000 voitures en prévision à faire. Monsieur
Martin a démenti en disant que ce chiffre était faux qu’en réalité, il ne restait pas plus de 450 000 C3 à faire avant la fin
de vie.
Denis Martin dès sa première intervention a demandé au gouvernement de l’aide pour le reclassement des salariés
d’Aulnay sans affirmer que le site allait fermer. Mais à l’incertitude du site d’Aulnay, Denis Martin a répondu « Je n’ai
pas de solution pour le site d’Aulnay » étant donné la crise actuelle du marché.
Il a même ajouté que les salariés d’Aulnay n’ont pas démérité par leur travail ou les résultats du site mais que les
problèmes rencontrés par le groupe remettaient aussi en cause l’avenir d’autres sites.
« Je n’ai pas de solution pour le site d’Aulnay »
Que voulait-il dire ? A vous de jugez !
Si certains hiérarchiques vous font des menaces ou des promesses pour ne pas faire grève comme par exemple ; « si tu
ne fais pas grève, tu auras une bonne place à Poissy » Demandez des garanties écrites sinon c’est du baratin !

SALARIES D’AULNAY FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX EN VOUS MOBILISANT A NOS COTES
LE 28 JUIN PROCHAIN « CONTRE LA FERMETURE DU SITE D’AULNAY »
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