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Si PSA ne veut pas céder pour l’instant, c’est parce qu’il veut faire un exemple. 

A l’heure où le MEDEF veut faire passer une loi pour écraser les droits de 

l’ensemble des salariés du privé, le MEDEF ne veut pas que PSA cède aux 

revendications de travailleurs menacés de se retrouver au chômage.  

Ce n’est pas seulement aux ouvriers d’Aulnay que PSA veut faire baisser la tête,  

C’est à tous les salariés du pays qu’ils veulent porter un coup! 

Mais les ouvriers d’Aulnay ne baissent pas la tête.  
Et pour cela, ils méritent tout notre respect et notre soutien.  

 

PSA qui n’a pas hésité à payer un PDG plusieurs millions d’euros par an n’aurait pas les 

moyens de trouver les millions d’euros nécessaires pour garantir une solution acceptable 

pour tous les salariés d’Aulnay ? Bien sûr que si.   

 

PSA a proposé une rémunération de 300 000 € à un humoriste (Didier PORTE) pour 

quelques minutes de spots de publicité. Didier PORTE a refusé de prendre cet argent de 

la part d’un patron qui veut fermer une usine et licencier des milliers de salariés. 

Respect !  

 

Comme quoi, quand il s’agit de balancer de l’argent par les fenêtres, PSA est généreux.  

Mais pour des ouvriers qui ont fait sa fortune depuis des dizaines d’années, il n’y aurait 

pas d’argent ?  Combien de milliards d’€ dans les coffres suisses de la famille Peugeot ? 

Combien de centaines de millions d’€ dans les 26 filiales de PSA Finance dans les paradis 

fiscaux, aux Bermudes, par exemple ?  
 

VARIN avait dit et répété pendant un an que la fermeture d’Aulnay « n’était pas 

d’actualité » C’était un mensonge.  

 

VARIN a dit et répété que pas un salarié ne serait « laissé au bord du chemin ». C’est 

encore un mensonge. PSA s’est vanté qu’à MELUN, il n’y avait pas eu de licenciement 

sec.  

 

Alors pourquoi 400 ex-MELUN sont-ils au chômage actuellement ? 

Ils font la grève.  

Leur grève est la nôtre. 

Ils ont tout notre soutien !  

PSA Tremery 
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Soutien aux salariés d’Aulnay en grève 
 

La direction PSA a fait ressurgir ses bonnes vieilles méthodes d’un autre temps : 

Calomnies, via une presse acquise à sa cause, intimidations, menaces, et enfin sanctions. 

Ajoutez à cela vigiles musclés et salariés venus d’autres usines, et voilà un cocktail 

explosif ! 
 

Des salariés en grève défendent leurs emplois ! 
 

Qui sont les vrais casseurs ? 
 

PSA, SANOFI, Good-Year… qui vont priver de ressources des milliers de travailleurs et leurs 

familles, afin qu’une poignée de privilégiés puissent préserver leurs immenses fortunes, 

voilà la véritable violence ! 
 

L’Inspection du Travail refuse un 1er licenciement disciplinaire 

La direction désavouée ! 
 

La décision de l’Inspection du Travail de refuser le licenciement d’un délégué syndical CGT 

est une première réponse à la campagne mensongère et hystérique de la direction qui 

accusait les salariés en grève de PSA Aulnay de « violence » et d’être « des casseurs et des 

terroristes » 
 

Cette décision est un désaveu cinglant pour la direction de PSA et la preuve que le dossier 

d’accusation était complètement vide.  

C’est toute la politique d’accusation mensongère de PSA envers les salariés en grève qui se 

fissure. 
 

Jeudi 21 Mars 
 

La CGT du site de Tremery organise sur le site une  collecte 
De 7H00 à 8H00 et de 13H00 à 15H00 aux tourniquets 

pour soutenir et aider nos camarades d’Aulnay en grève depuis 10 semaines 
 

Soyez généreux et solidaires, donnez, ils défendent nos intérêts à tous !!!  

 

Aujourd’hui Aulnay est menacée de fermeture, demain ce sera une autre usine, Tremery peut-

être, ne laissons pas la direction PSA gagner la bataille, ça pourrait l’encourager à poursuivre. 

 


