
 
 

MANIFESTATIONnnn 

DE SOUTIEN SOLIDAIREnnn 

AUX SEPT GREVISTES DE LA FAIMnnn  

DE PSA POISSYnnn 

               SAMEDI 12 OCTOBREnnn 
 

 

14h Piquet de grève devant le Pôle Tertiaire PSA-Poissy 
(Pôle Tertiaire PSA-Poissy2-10, Boulevard de l'Europe  jusqu'à la Mairie de Poissy) 

 

                                  Bulletin de grève jeudi 10 octobre 2013 
 

 

Des militants et des organisations politiques, associatives et syndicales  se sont  constitués en collectif  jeudi 3 octobre,  

pendant l'assemblée générale qui a suivi le rassemblement solidaire et unitaire, tous révoltés par les méthodes 

managériales destructrices de l'entreprise PSA envers les 7 militants de SUD Auto Poissy. 

 Les objectifs de ce COLLECTIF DE SOUTIEN seront de dénoncer l'attitude de l’entreprise d’ores et déjà condamnée 

en 2013 par la justice pour "discrimination syndicale" et "harcèlement moral", mais surtout de soutenir la lutte des 

grévistes de la faim, tous ensemble pour aboutir à la satisfaction de leurs revendications. 

 

 

Le collectif de soutien appelle à l'unité syndicale, à la solidarité interprofessionnelle, à la solidarité de la 

population indispensables pour casser l'omerta entourant Peugeot-Citroën qui tout comme de grandes entreprises, 

notamment France Télécom-Orange, La Poste, Renault-Guyancourt, s'est rendue coupable de graves atteintes à la 

santé mentale et physique de ses salariés. Sa gestion du personnel est coercitive, les formes d'harcèlement moral sont 

nombreuses (mises au placard, sanctions arbitraires, intimidations, vexations...), sans oublier la discrimination 

syndicale à l'égard des militants et sympathisants de SUD AUTO. La répression ciblée sur quelques syndicalistes SUD 

est la partie visible de pratiques managériales généralisées à tous les salariés de PSA Poissy, instaurant une véritable 

gestion par la peur. 
 

► En outre le collectif de soutien  demande le retrait de l'accord (antisocial) de compétitivité imposé à 

l’ensemble des salariés de Peugeot-Citroën, parce que l'aggravation de la  flexibilité de l'organisation du travail et la 

baisse des droits des travailleurs favorisent ces dérives managériales.  
 

REVENDICATIONS : 

 - Un poste de travail au niveau de leurs compétences sur le site PSA Poissy pour les sept grévistes  

 - Arrêt des agissements répétés d'harcèlement 

 - Arrêt de l'entrave à l’exercice du syndicat SUD Auto Poissy 

 - Des moyens suffisants pour le fonctionnement de ce syndicat 

 - Arrêt des répressions du fait de son appartenance syndicale 

- Réparations des préjudices moraux dont sont victimes les sept grévistes de la faim,   

   avec une ouverture immédiate de négociations avec la Direction de PSA  

 

 

Premiers signataires: 

Solidaires 78, NPA78,  Attac 78 Nord, Parti de Gauche78,  

SUD Industrie 78, SUD Renault Guyancourt,  

des salariés de PSA 

 

23ème jour de grève de la faim  

                     «La rage nous nourrit» paroles de grévistes 

  La lutte continue! 

Vous pouvez aller à la rencontre des grévistes 

leur adresser un message de soutien: 

  AHMED:  06 58 44 70 40 

   SAID :  06 18 82 57 84 

 
 

 

 
Arrêt de la politique de harcèlement moral 

Arrêt de la politique de répression antisyndicale 

 


