Poissyle 20 septembre20Il
Le Syndicat CGT des Transports Ouest Francilien (Section
syndicale CGT GEFCO - POISSY) s'adresse à vous:

Irons nous jusqu'à l'annulation
du [fJlan de &Jauvegarde de l'œmploi ?
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu son jugement le 09 septembre 2011
concernant le Plan de sauvegarde de l'Emploi (P.S.E.) de la société GEFCO.

L'ordonnance

du référé ordonne la suspension du PSE.

Ce jugement est un premier succès et les salariés vont continuer à se battre avec la CGT pour que
personne ne se retrouve sur le carreau.
La fermeture du site de GEFCO
à Poissy d'ici la fin de l'année 2011, reste toujours
d'actualité:
88 salariés sont concernés (110 postes menacés) les salariés ont décidé de
montrer leur détermination pour obtenir:

./ le maintien de l'activité sur place:
o les efforts consentis par le personnel
opérationnel ne doivent pas être sacrifiés
___ - __ _ _

_~

pour

être

en permanence

o le respect que nous devons à celles et ceux qui furent et qui sont
- -- ~ ENCORE-A-UJOURD'HUI
victimes-des-eonditions de travail~ -o notre DIGNITE retrouvée

En cas d'IMPOSSIBILITE nous devons obtenir réparation du
préjudice dont nous serons victimes.
Pour le premier semestre 20 Il, le résultat opérationnel courant de GEFCO, c'est-à-dire les
bénéfices, est de 143 millions d'euros, en hausse de 17,2% par rapport à la même période
de 2010 : l'établissement de POISSY continue à dégager des bénéfices!
Ces résultats qui ne peuvent être contestés sont le fruit de notre travail, du travail des 4800
salariés GEFCO en France. Il n'y a aucune raisons que des salariés de GEFCO soient sacrifiés:
les actionnaires peuvent se serrer la ceinture.
Nous ne faisons pas confiance à la direction: depuis des années elle MENT: les PSE
successifs donnent de l'argent aux actionnaires et les salariés sont jetés comme « valeur
d'ajustement ».
Nous sommes en droit de saisir le juge pour l'annulation
du IPo§olEo
Les indemnités proposées ne sont pas à la hauteur des attentes du personnel sacrifié.
Avec ce mouvement, nous voulons montrer notre détermination, la presse, le grand public,
les décideurs et les hommes politiques doivent prendre la mesure de notre mécontentement.

Pour tout contact: CGT Ge/co AZIZ: 0647453721
Siège social:

POISSY (78300)- 60 rue blanche de castille

teI.01.39. 79.14.20 fax 01.39.79.14.06Mobile

: 06.71.20.97.55.-

Adressecourrier B.P. 34130 -78304- POISSY CEDEX
Statuts enregistrés

en mairie de POISSY le 20 janvier 2004 sous le N" 96 conformément

aux dispositions

du livre IV titre

t" du

code du travail

--

