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SOLIDARITE AVEC LES PSA EN GREVE 
Les ouvriers en grève de PSA Aulnay (93) s’adressent à 

nous.  

N 
ous, ouvriers PSA Aulnay, sommes en grève de-
puis le 16 janvier 2013. Nous refusons de grossir 
les rangs de Pôle emploi, car c’est l’avenir que 

nous prépare la famille Peugeot. 

Comme vous le savez, le plan de PSA, c’est non seule-
ment la fermeture de l’usine d’Aulnay, mais aussi plus de 
10 000 salariés jetés sur le carreau. Et cela s’ajoute aux 

autres. 

Nous sommes en grève reconductible car les négociations 
que nous avions arrachées par nos mobilisations pendant 
près de deux ans n’ont donné aucune garantie sérieuse 

quant à notre avenir. 

Même si trois des syndicats ont donné, le 12 février 2013, 
un avis favorable à la direction sur l’application du PSE, 
nous grévistes, avec le soutien de la majorité des salariés 
de l’usine d’Aulnay, nous refusons cet accord. Pour nous 
les négociations n’ont pas encore commencé et nous 
voulons amener PSA à discuter sur la base de nos reven-

dications. 

Pas question pour nous,  

salariés, de payer les plans  

d’économies de PSA ! 
Notre grève est soutenue dans le groupe et en dehors, 
malgré les tentatives de PSA pour la discréditer, calom-
nies répandues dans la presse, armée de vigiles et de 

cadres qui quadrillent l’usine, et malgré les sanctions : 

8 militants en première ligne ont été convoqué par la 
sûreté territoriale. Parmi eux, 6 sont en mise à pied 
conservatoire en vue d’un licenciement. Les lettres d’a-
vertissement et convocations pour sanctions pleuvent 

pour atteindre le moral des grévistes. 

Notre moral ne faiblit pas et  

la grève non plus 
Notre grève intervient dans un contexte d’attaques tous 

azimuts contre le monde du travail. 

Sous prétexte de « moderniser » le marché du travail et 
la fonction publique, c’est tout le monde du travail qui 

est menacé de précarité ! 

Notre grève recueille la sympathie de nombreux salariés. 
Beaucoup citent notre grève en exemple et l’idée d’une 

riposte commune fait son chemin ! 

Salariés, notre grève peut devenir la 
vôtre et mettre un coup d’arrêt à 
l’offensive conjointe du patronat et 
du gouvernement. Popularisez-la, ai-
dez la financièrement, défendez l’i-
dée que c’est tous ensemble qu’il 

faut lutter.  
Le comité de grève,  

soutenu par les syndicats CGT, CFDT et SUD  

Larges extraits de leur communiqué du 14 février 2013 

 

Une délégation des grévistes de PSA Aulnay sera à la CCAS le 
 

Mercredi 27 février  
 

Venez les rencontrer, les soutenir à partir de 11 heures  
dans la salle du personnel 3ème étage Bât  B. 
 
Soutenez-les financièrement en participant à la collecte qui aura lieu à la porte 
du restaurant d’entreprise à partir de 11h45. 
 
 

Les fonds récoltés seront versés à la caisse de grève unitaire gérée collectivement 

Nous contacter, tél : 06.68.08.47.07 
sud.activites.sociales@asmeg.org 

 


