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  Grégory GALAN, est  passé devant la direction, le lundi 9 mars à 15h00, il a été accompagné 

par une centaine de camarades pour le soutenir dans cette épreuve. Car  c’est une épreuve d’être 

accusé à tort ! Le matin, nous étions plus d’une centaine à se rassembler sur la place de Trith 

pour aller ensuite distribuer un tract au rond-point St Christophe pour alerter la population sur ce 

qui se passe chez PSA Valenciennes.  

Cadences infernales, conditions de travail désastreuses, salaires gelés depuis 3 ans, samedis 

travaillés obligatoires gratuits, harcèlement, discrimination… 

Voilà le quotidien des salariés de PSA ! 

Nous ne sommes pas des criminels ! 

A 14h00 à notre arrivée dans l’usine, nous attendait un comité d’accueil ! 

-Milice de cadres (c’est plutôt habituel),  

-Huissier de justice, policiers en civils ! 

Jamais lors de débrayages ou d’une action, nous n’avons dégradé, ni agressé qui que ce soit!   
 

Ce n’est pas fort glorieux de la part de notre directeur 

qui est pressenti pour être DRH de POLARIS 

Qui sont les criminels? 

 Ceux qui défendent les salariés ou ceux qui détruisent des emplois par milliers  

Qui sont les criminels? 

La CGT ou la direction qui aggrave nos conditions de travail au point de dégrader notre santé 

de façon irréversible?  

Nous ne baisserons pas la tête ! 

En employant des méthodes de répressions et de terreur, la direction montre sa faiblesse à faire 

passer son message anti-CGT dans les ateliers.  

Car c’est l’approche des élections qui les rend hystériques!   

La répression syndicale, l’amphi de propagande patronale, portes ouvertes de l’usine, formation 

(syndicale) des ETAM(s), etc…toutes ces méthodes ne marcheront pas !   

La CGT ne baissera pas la tête ! Nous continuerons à défendre l’intérêt des travailleurs 

coûte que coûte ! Les manœuvres de la direction et de ses perroquets ne nous 

impressionnent pas ! Vous  ne nous ferez pas taire !! 

Non au licenciement 

de Greg ! 



Un mensonge même répété plusieurs fois, 

 ne devient pas une vérité ; 

Depuis plusieurs jours, les perroquets de la direction répètent à qui 

veut vient le croire que le responsable de l’accueil a été bousculé !   MENTEURS ! 

 Vous n’avez pas honte de salir l’honneur d’un homme ?  

Tout ça pour essayer de discréditer un autre syndicat en vue des élections, 

c’est la honte !! 

La direction juge et partie 
Pendant son entretien disciplinaire, Greg avait face à lui 2 membres de la direction ; 

M Leclercq, l’habitué des sales besognes et à ses côtés M CLOAREC. 

Etrange binôme, qui selon la loi doit recueillir les explications du mis en cause pour ensuite 

statuer ! Pourtant 3 jours avant l’entretien : La CFE-CGC écrivait : 

« La CFE-CGC espère une sanction exemplaire ! » Et qui est le 1
er

 responsable de la CGC ?  

Et oui M. CLOAREC ! Difficile dans ces conditions de croire à un jugement équitable ! 

Et puis pour une affaire aussi grave, de tentative de licenciement du secrétaire adjoint du 1er 

syndicat de l’usine, on aurait pu espérer mériter la présence de la Directrice des Ressources 

Humaine, cela montre toute la considération qu’ils ont pour nous ! 
 

P. HEYSK défendu par la CGT 

Dans la Voix du Nord, la CFTC et FO s’inquiètent soudainement du sort de Philippe HEYSK 

et laissent entendre que nous ne défendons que Greg ! 

Bien évidemment que nous défendons Philippe, c’est parce que Greg l’a défendu qu’il 

est aujourd’hui en procédure, il ne faut quand même pas l’oublier !   

Pour Philippe nous contestons aux prudhommes car, il est le 1
er

 licencié pour « Présomption 

d’alcoolémie »!   

Quand on prend un dossier on va jusqu’au bout ! C’est  loin d’être le cas des commentateurs 
 

Commenter c’est bien, agir c’est mieux ! 

Relativiser ne suffira pas! 

La CGT et peut-être les autres syndicats, appellent à signer massivement la réclamation 

collective pour dire Non au licenciement de GREG, car il a encore une chance de ne pas être 

licencier. 

C’est un salarié protégé, donc si la direction prononce son licenciement, cela doit être validé 

par les élus au CE, donc vous en quelque sorte ! 

 

Je refuse le licenciement de GREG 

Nom prénom signature 
   

 

 


