POU RQU OI LE SIA PARTICIPERA A LA M AN IFESTATION DU 23 M ARS ?
En juin 2011, une organisation syndicale dévoile les projets de la direction sur la fermeture du site
d’Aulnay.
En juillet, nous étions 1100 salariés dans l’usine à nous m obiliser. Depuis des m ois la
direction nous « am use » de réunion en réunion sans vraim ent nous donner une réponse
sur l’avenir du site m ise à part « ce n’est pas d’actualité ».
Nous avons fais un courrier au Président Sarkozy en décembre. Et aujourd’hui, mercredi 22 mars, nous
n’avons toujours pas eu de réponse.
Le premier tour des élections présidentielles approche à grand pas et après tous ces politiciens ne se
soucieront plus de nous.
Le site de Sevelnord a obtenu sa réunion tripartite sur l’avenir de SevelNord avec M.Besson.
Les salariés d’Aulnay m éritent aussi cette réunion. Et surtout, les salariés d’Aulnay
m éritent un nouveau projet !
Alors sur proposition du SIA, il a été décidé lors de l’intersyndicale de se rendre au QG de
Sarkozy pour essayer d’obtenir cette réunion.
C’est notre dernière chance ! Après il sera TROP TARD !
-

Pourquoi le QG de Sarkozy ? Parce que c’est toujours lui le Président des Français et qu’il a son
mot à dire étant donné toutes les aides de l’état dont PSA a pu bénéficier ces dernières années.
Pourquoi ne pas faire les autres QG des autres candidats ? Parce qu’on ne veut pas faire
perdre de l’argent aux salariés. Et les autres ne peuvent rien faire pour nous, sauf nous faire des
promesses sans lendemain à un mois des élections.
Pourquoi pas l’Elysée ? Parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour aller là bas et
parce que nous ne pourrions pas nous approcher à moins de 3km. Alors si nous sommes convaincus
que cela ne sert à rien, il ne faut pas vous faire perdre votre temps et votre argent !!!

- A ceux qui ont peur de se faire m alm ener par les forces de l’ordre com m e les gars
d’Arcelor M ittal – Florange ; N e soyez pas inquiets ! Nous arriverons avec notre banderole,
« non à la ferm eture de PSA Aulnay » sans flamme, ni détonation contrairement aux gars d’Arcelor
Mittal – Florange ! De plus, il semble qu’il y ait eu un problème de communication entre les gars d’Arcelor,
car ils ont voulu tous entrer dans le QG de M. Sarkozy.

Pour le SIA nous ne faisons pas de politique ! Seul, l’avenir du site nous importe.
Nous voulons une manifestation dans le calme et nous savons que si nous
décrochons un RDV, seule, une petite délégation sera reçue. Nous sommes
conscients aussi que ce n’est pas Monsieur Sarkozy en personne qui nous recevra
mais peu importe, ce qui compte c’est d’avoir un accord tripartite avec PSA /
l’ETAT et les Syndicats de PSA Aulnay sur l’avenir de notre site.

Qui mérite plus que nous un nouveau projet ? Personne ! Nous exigeons
de la direction de PSA de ramener de l’activité sur le site d’Aulnay
pour les salariés d’Aulnay. Alors si vous aussi vous êtes inquiets sur
l’avenir du site d’Aulnay RDV sur le parking porte 3 à 10H20 le
vendredi 23 mars.
Le retour est prévu au plus tard à 13h30.
Inscrivez-vous sur les listes pour réserver vos places dans les cars.

Imprimé par nos soins le : 21/03/ 12

AULNAY - 2012...0009

Pour nous contacter

28 31 60

