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Syndicat Indépendant de l’Automobile 
 

Quelle est la situation du Groupe ? 
 
 

   Le marché automobile traverse une période délicate, 
     Nos concurrents, japonais et asiatiques progressent, 
     La mondialisation est une réalité à laquelle il faut s’adapter, 
     PSA reste un grand Groupe sans dette, d’envergure mondiale et avec une gamme très développée. 
 

Et à Charleville : 
 

    Les conditions de travail s’améliorent mais restent très difficiles 
     Les salariés subissent les fluctuations de programmes avec les H+ /H- 
     La situation de l’emploi n’est toujours pas stable 

    Que souhaite le S.I.A ? 
 

      Conserver l’emploi à Charleville, nous voulons que ça continue ici, pour nous tous et nos familles, 
      Des salariés récompensés pour leur travail 
      La poursuite des investissements sur le site, l’arrivée de pièces nouvelles et la création d’emplois 
 

        Vous Voulez « un CE pour TOUS », et non plus une poignée de privilégiés,  

      Des prestations nouvelles pour tous, cadeau naissance ou mariage, spectacles, sorties organisées, parcs d’attractions… 
      Des chèques  vacances pour tous ceux qui le souhaitent  mais aussi  des voyages, des locations à petits prix, 
      La restructuration du comptoir CE et des prix en baisse, 
      Pour une crèche d’entreprise, le SIA œuvrera, 
      Pour le 1/3  payant Médéric,  le SIA  se battra, 

 A suivre…………. 

Que faire ? 
 

    Refuser d’avancer, c’est condamner son avenir, 
    Pleurer sur le passé serait stérile, 
    Se démotiver serait grave pour l’avenir. 
 

Alors ? 
 

 Prenez vos responsabilités pour élire vos représentants pour les 4 années à venir !  
 Votez SIA pour construire l’avenir,  

      Votez SIA pour défendre notre outil de production, 
      Votez SIA pour pérenniser nos emplois à Charleville,  
      Sanctionnez les propos irréalistes et bloquants pour le futur, 
      Jugez sur des faits et non sur les critiques de certains sans aucune proposition réaliste. 
       

Assurons notre avenir, 
Donnez du sens à votre vote, 

Votez et faites voter SIA/GSEA ! 
www.sia-charleville.com 
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http://www.sia-charleville.com/

