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Aulnay, le 21 mars 2012

Rassemblement du 23 mars
SIA - CGT - CFDT
reçus au Gouvernement !
A l’appel de trois syndicats (SIA-CGT- CFDT) un rassemblement était prévu
vendredi 23 mars au QG de Nicolas Sarkozy pour aller chercher la réponse au
courrier que tous les syndicats lui avaient adressé le 15 décembre dernier.

Avant même de nous rassembler, nous avons déjà obtenu mieux :
Devant notre mobilisation, SIA - CGT –CFDT
sont reçus au Ministère de l’Industrie.
Le Préfet de Seine Saint Denis, M. Lambert, a proposé de recevoir une
délégation des syndicats appelant à l’action de ce vendredi, directement à Bercy,
au Ministère de l’Industrie par un représentant de la Présidence de la
République et un représentant du Gouvernement. La délégation sera
composée de 4 membres par syndicat (SIA - CGT –CFDT).
Lors de cette réunion, nous poserons clairement nos revendications et en premier
l’organisation rapide d’une réunion tripartite comme pour SevelNord,
(Gouvernement, PSA et syndicats). Le but est d’obtenir des garanties écrites de
la part de PSA pour maintenir l’emploi et attribuer un nouveau véhicule pour
Aulnay.
Pourquoi ce recul de la part des autorités publiques ?
• L’objectif visé était juste : le QG de Nicolas Sarkozy est un point
sensible à 30 jours des élections.
• La continuité des mobilisations ;
Ne jamais avoir baissé les bras, toujours s’être mobilisé, toujours
recommencer malgré les difficultés, ça fini par payer.
Si jamais, nous ne devions pas obtenir de date pour la réunion tripartite, il nous
faudra aller à l’endroit sensible du moment : le QG de Sarkozy !

Le rassemblement est donc décalé à Bercy (Ministère de
l’Industrie). Les horaires 10h20 - 13h30 restent inchangés.

Maintenant qu’une délégation est reçue, il faut être les plus
nombreux possible pour lui donner le maximum de poids.
Inscrivez-vous pour les cars auprès de vos
délégués ou aux comptoirs CE !

