RDV AVEC M.MONTEBOURG
Lundi 18 juin à 15h30 au ministère à Bercy, M.Montebourg a reçu les Organisations
Syndicales du site et pour la direction M.Denis Martin, DRH du groupe.
Pour le SIA qu’avons-nous retenu ?
- Dès qu’il a pris la parole, Monsieur Martin a demandé au ministre de l’aide pour les
reclassements des salariés. Il a annoncé que les salariés d’Aulnay n’avaient pas démérités.
Aux différentes interrogations des Organisations Syndicales sa réponse a été ; « je n’ai pas
de solution pour le site d’Aulnay étant donné que nous sommes en
surcapacité ». Il a même ajouté qu’Aulnay n’était pas le seul site en danger
dans le groupe.

STOP AUX PRESSIONS !
Certains hiérarchiques vous menacent ou vous font des promesses pour que vous
ne fassiez pas grève aux côtés de l’inter syndicale comme par exemple ;
« Il ne faut pas faire grève et tu auras une bonne place à Poissy ». Les promesses
n’engagent que ceux les font. Demandez-lui un engagement écrit signé par le DRH
du site et avec le tampon PSA sans quoi cela n’a aucune valeur !
Pourquoi il faut faire cette action du jeudi 28 juin ?
Nous voulons connaître la vérité. Il faut que la direction prenne des engagements vis-à-vis des
salariés d’Aulnay. Cette situation que nous vivons depuis un an ne peut plus durer.
Le SIA n’est pas coutumier des actions de grève mais aujourd’hui c’est de nos
emplois qu’il s’agit. Un VRAI syndicat ne peut pas rester en dehors de nos
actions !
A ceux qui pensent que « c’est juste des manipulations politiques, le SIA répond « arrêter de
rêver » si cela est vrai pour certains, ce n’est pas le cas pour le SIA, nous ne faisons pas de
politique. Si nous sommes nombreux, la direction ne pourra plus faire la politique de
l’autruche, pour le SIA, nous demandons qu’une délégation soit reçue par

M.Varin à Grande Armée le 28 juin.
LE MAIRE D’AULNAY ANNONCE LA FERMETURE DU SITE !
Lors de sa sortie de la réunion au ministère, Le maire du site d’Aulnay a lancé un pavé dans
la marre en annonçant que « le site allait fermer avec un annonce le 25 juillet ».

Est-ce qu’il dispose de renseignements que nous n’avons pas ?
Pourquoi est ce qu’il mentirait aux salariés qui sont déjà torturés
par cette situation ?
MOBILISATION LE 28 JUIN A PARIS
Il faut prendre votre avenir en main !
Si vous ne sortez pas maintenant, ne venez pas pleurer lorsque vous allez
recevoir votre lettre de licenciement à la maison, alors il sera trop tard !
OUVRIERS, ETAM et CADRES, MOBILISEZ VOUS,
C’EST LE PRIX A PAYER POUR SAUVER NOS EMPLOIS !

RDV au montage à 8h30, départ des cars à 9h30 porte 3 et retour prévue pour
13h30 voire 14h00 maximum afin que chacun puisse reprendre les cars PSA !
Im prim é par nos soins le : 27/06/ 12
28 31 60.
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