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Grève pendant 3 jours chez 
Sevelnord. Ils ont eu raison ! 

Depuis le 25 mars, plus de 700 travailleurs se 
sont retrouvés en grève pour exiger des 
augmentations fortes de salaires. Et ils ont eu 
raison, même si avec ce 1er mouvement, ils 
n’ont pas pu obtenir satisfaction sur toutes leurs 
revendications, la direction a compris que la 
coupe était pleine et que les salariés n’étaient 

plus prêts à accepter l’inacceptable.    

Les manœuvres de la direction ont été 

nombreuses pour essayer de casser la grève : 

Prise de Parole du SPI devant les grévistes en 
assemblée générale à la reprise du travail, appel 
copieusement hué par les grévistes, les ouvriers 
ont continué la grève. 
 Texto de FO pour dire que la grève était 
terminée, cela n’a pas marché ! 
(CGC et CFTC étant éliminés du paysage 
syndical aux dernières élections) 
 

 Vendredi entre les postes, plusieurs 
dizaines de travailleurs de Sevelnord ont 
distribué un tract aux portes de notre usine. A 
Sevelnord comme dans tout le groupe PSA, le 
gel des salaires et la baisse des primes sont 
insupportables. D’autant plus que la fortune de la 

famille Peugeot est de 2 milliards d’euros en 

2014, et que les 4 principaux directeurs ont 
augmenté leur salaire en 2014 de + 86 %. 

 

Revendiquer des augmentations de salaires est 
légitime et nécessaire ! Les salariés de 
Sevelnord nous ont montré l’exemple ! 

 

Lundi, les grévistes étaient beaucoup moins 
nombreux qu’au début. Ils ont décidé de suspendre la 

grève et de se retrouver dans des débrayages 
quotidiens en fin d’équipe. La direction a annoncé 

l’étalement des 3 jours de grève sur 6 mois. 
 

 

La direction cède sur certains points ! 
 

Au regard du rapport de force, la direction a 
dû organiser une réunion d'urgence sur 
l'accord de compétitivité (qui n'était pas 
prévu) avec ses syndicats pour essayer de 
calmer les salariés en mettant tous les samedis 
du 1er Avril au 31 juillet 2015 en H+ 
individuelle (donc récupérés ou payés), 
alors qu'elle avait annoncé, avant la 
mobilisation, ces samedis en H+ collectives 
(gratuits). La direction annonce aussi une 
éventuelle prime qui serait une compensation 
du gel des augmentations générales, alors 
qu'elle avait clôturé les négociations 
salariales.  

La force des travailleurs ; c’est la grève ! 

Bravo aux ouvriers de Sevelnord d’avoir 

trouvé le courage et la volonté de se 
défendre. 

 

A Mulhouse aussi: 
Plus de 500 salariés ont débrayé lundi 23 mars 
à l’appel de la CGT et de la CFDT, suite au ras 
le bol du blocage des salaires qui dure depuis 
mars 2012. 
 
 

Entretiens individuels 
Chez nous, La période des entretiens 
individuels est terminée. C’est pour la plupart 

d’entre nous la même chanson: rien, pas 
d’augmentation individuelle ! 
 
Pire, les jeunes qui ont moins de 15 ans 
d’ancienneté vont s’entendre dire : « Ton 
augmentation individuelle, c’est ton 

changement d’ancienneté, tu n’as rien de plus!  
 
C’est de la fumisterie! La prime d’ancienneté 

augmente automatiquement chaque année car 
c’est une prime conventionnelle. C’est la Loi ! 

Augmenter les salaires 
ça s’impose! 



Coup monté contre Greg Galan (suite) 
Comme le prévoit la procédure, Un CE Extra a été convoqué le lundi 23 Mars pour demander aux élus 
CE de se prononcer concernant la demande de la direction de licencier notre camarade Greg.   

Résultat des votes : 
Contre : 3 (2 CGT 1 FO) Abstention : 1 (1FO) 
Même si l’avis du CE est consultatif ; Quand on additionne les votes par syndicat (CGT 39% et FO 
30% aux élections de 2011) : on peut dire que 70% du vote des ouvriers est contre ! (60% tous collèges 
confondus) 
 

Pour le licenciement de Greg: 5 (2 CGC - 3 CFTC) 

La CFTC et la CGC demandent le licenciement ! Est-ce le rôle d’un syndicat de valider le licenciement 
d’un délégué ? Ils valident tous les reculs sociaux et ils demandent le licenciement de ceux qui s’y 

opposent ! Ces organisations font honte au syndicalisme ! 

Les licencieurs : Cupial JL, Bonnet D, Puglia S, Fontenelle G, Castelle G 

En juin, il sera temps de mettre un grand coup de balais ! 

Un peu d’histoire : 
Beaucoup s’en souviennent, en 1992, notre usine connu une des pires périodes de son histoire avec un 
plan social de plus de 200 personnes. 
 Seule la CGT s’était opposée au plan social, tous les autres syndicats avaient validé. 
Sur la liste des licenciés, il y avait même la demande de licenciement de plusieurs délégués ( 1 FO-
1CFTC- 1 CGT) une fois de plus, seule la CGT a refusé, les autres ont validé le licenciement de leur 
propre camarade ! Et oui, si la direction décide, ils s’allongent, ils sont comme ça, c’est dans leur ADN. 

Si malheureusement et on ne le souhaite pas mais  l’histoire se répétait. Que faudra-t-il en face de la 
direction pour garantir les intérêts des travailleurs ? Des collabos prêts à toutes les trahisons ou une 
CGT combative et déterminée?  

Nous avons de nombreux soutiens ! 

Nous tenons à remercier les 500 salariés du site qui malgré les fortes pressions de la direction ont signé 
la pétition. Mais aussi tous les salariés qui ont cessé le travail le 9 mars en soutien contre le 
licenciement de notre camarade. 
Sans oublier les soutiens des élus politiques et personnalités qui organisent depuis l’extérieur la 

mobilisation autour de la liberté d’expression chez PSA et de l’arrêt des sanctions contre Greg ! 

Prochaine étape, l’audition à l’inspection du travail. La mobilisation ne fait que 
commencer ! Greg tient toujours son poste !  
(la mobilisation continue également pour P. HEYSK défendu par la CGT) 

 

TOUS ENSEMBLE A PARIS LE JEUDI 9 AVRIL 2015!!! 
Les organisations syndicales : CGT-FSU-FO-SUD appellent les salariés à faire grève le 9 avril et à participer à 
la manifestation nationale à Paris:  
- Pour dénoncer la politique d’austérité du gouvernement au service du grand patronat.  
- Pour dire NON aux politiques de régressions successives et notamment avec la loi "MACRON" qui assouplit 
les règles du marché du travail par la suppression de jours fériés, la libéralisation de l'ouverture des commerces 
le dimanche et la nuit, la remise en cause des prud'hommes, la remise en cause du SMIC, la privatisation de la 
sécu, etc... Des bus partiront de Valenciennes pour la manifestation à Paris. DEPART en bus de l'USTM à 8H30 
- 2 rue Colliez Valenciennes. 03.27.46.60.22 


