MERCI A TOUS !
Samedi 18 février, près de 2000 manifestants ont défilé dans les rues d’Aulnay sous Bois pour demander à la direction du
groupe PSA de leur apporter des garanties sur la pérennité de l’usine, dont la production n’est pas assurée au-delà de 2014.

Vous avez été nombreux du site d’Aulnay à vous mobiliser environ 800. Merci à vous qui avez sacrifié
votre samedi après midi pour défendre vos emplois.
A ceux qui nous soutiennent et qui avaient des impératifs et qui malheureusement n’ont pas pu être là, merci de votre
soutient !
A ceux qui ne se sentent pas concernés par la fermeture du site ou qui pensent que cela ne sert à rien de se mobiliser, ceux
qui attendent que la direction annonce la « fermeture du site d’Aulnay sous Bois », après il sera trop tard ! Ne croyez pas
que tout le monde sera reclassé dans les autres usines du groupe !
Le 15 septembre 2011, le SIA a été reçu par M. Martin qui lors de nos échanges nous a laissé entendre qu’il y avait 1600
intérimaires à Poissy et que c’était autant de poste d’ouvriers pour les salariés CDI d’Aulnay si l’usine devait fermer.
Il faut savoir qui si malheureusement Aulnay venait à fermer les plus touchés seraient les ETAM et Cadres, car il y a
beaucoup moins de poste à pourvoir pour eux dans le groupe. Pour information, il y a au 31/12/2011 pas moins de 552
ETAM et 164 cadres sur le site.
Pourquoi le SIA à fait appel à la mobilisation ?
Notre syndicat n’est pas coutumier des mouvements de grève, nous favorisons le dialogue et la négociation. Mais cela fait 8
mois que les salariés du site d’Aulnay vivent dans l’incertitude, ils ont besoin de connaître la vérité sur l’avenir du site.
Ils ne peuvent pas vivre dans l’incertitude jusqu’en 2014.
Le SIA ne sera pas de ceux qui seront restés les bras croisés en attendant que la direction annonce la fermeture.

Et s’il n’y a pas de nouveau modèle, il faut que la direction ramène de l’activité
pour tous les salariés du site d’Aulnay !
Le SIA a été reçu vendredi 17 février par Monsieur Vergely directeur du site qui nous a dit « que sur sa feuille de route le
site d’Aulnay resterait en 2 équipes en 2012 et toute l’année 2013.»
La direction serait-elle entrain de changer ses plans ? On aimerait le croire. Nous restons vigilants sur le sujet car c’est la
vie de 4000 familles qui est en jeu.

Les salariés d’Aulnay par leur travail et leur implication méritent un nouveau projet !

Imprimé par nos soins le : 20/02/2012 AULNAY - 2012...0006

Pour nous contacter

28 31 60

