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COMMUNIQUÉ 

 
ATTAC 78 nord, membre du comité de soutien aux 7 grévistes de la faim de SUD 
PSA Poissy, salue l'important recul de PSA qu’ils ont obtenu le 30 octobre, après 
43 jours de combat acharné et au risque de leur santé. 
En exigeant de PSA le respect de leur dignité et de leurs droits légaux, contre la 
discrimination syndicale et le harcèlement moral,  ils ont obtenu l’engagement : 

- d’un poste stable et correspondant à  leur qualification,  
- de la vérification  par des enquêtes de l'inspection du travail de la réalité des 

moyens égaux pour les syndicats minoritaires,  
- de la mise à jour des outils de la médecine du travail contre les dégâts  des 

conditions de travail et aussi en terme de risque psycho- sociaux.  
L'obtention de la quasi totalité du paiement des jours de grève et du complément de 
paiement à 100 % de 3 mois de convalescence, sans aucune sanction pour fait de 
grève ni pour leurs soutiens, prouve que les causes de leur lutte sont enfin           
reconnues comme légitimes. 
Leur combat déterminé est emblématique de ce que subissent nombre de salariés    
depuis des années dans de nombreuses entreprises et pas des moindres comme la      
multinationale PSA. Ils font face à des politiques néolibérales de suppressions      
massives d'emploi, de dégradation continue des conditions et du temps de travail, de 
gestion   lamentable du personnel par du harcèlement moral et de multiples vexations 
envers ceux qui veulent courageusement y résister. 
Ce résultat positif de leur combat, en ayant fait plier PSA,  brise enfin une omerta   
insupportable.  
C’est une pierre de plus, importante, symbolique et inédite,  dans  le renforcement du 
rapport de force engagé contre un accord de compétitivité qui veut graver dans le 
marbre une régression sociale supplémentaire et insupportable. 
 
Attac, association d'éducation populaire tournée vers l'action et présente sur Poissy, 
assure les militants de Sud PSA Poissy de la continuité de son soutien dans la suite de 
leur combat .  
 

Poissy, le 4 novembre 2013 
 


