
 

 

 
 
 
 
 
 
Rappel des faits :                                                                                                          Juin 2015 
Il y a maintenant deux mois, à la demande de Philippe HEYSCK, Greg s’est rendu à l’accueil et lui a proposé de se 
rendre à l’infirmerie, ce qu’il a fait. Evidemment contre la volonté du chef des gardes. 

Résultat : 2 procédures de licenciement : 
Une à l’encontre de Philippe pour « présomption d’alcoolémie » 
Une autre à l’encontre de Greg pour :  
-Non autorisation d’accès à un bâtiment administratif  et violence à l’encontre du chef des gardes. 
 

Que dit l’enquêt de l’inspectrice du travail ? (extrait du relevé de décision administrative) 

 

 
Grég est blanchi ! 

 

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 ! 
(La mobilisation continue également pour P. HEYSK défendu par la CGT) 

 

 

 

PSA 
 Valenciennes 

Notre camarade Grégory Galan  
blanchi des accusations 

mensongères de la direction ! 



 

Ils devraient avoir honte ! 
Comme le prévoit la procédure, un  CE extra a été convoqué pour demander aux élus, si oui ou non, ils acceptaient 
le licenciement de Greg. 

CFTC et CGC avaient voté oui, sans preuves ,sans éléments, sans savoir ! 
 

Pour eux Greg était coupable parce que la direction l’avait décidé et parce qu’il était CGT ! 
Devant la désapprobation de beaucoup de salariés à leur vote en faveur du licenciement de Greg, beaucoup de 
membres CFTC et CGC n’ont pas hésité à colporter dans l’atelier une fausse histoire de violence encore plus débile 

que celle de la direction ! 
 

Les licencieurs : Cupial JL - Bonnet D - Puglia S - Fontenelle G - Castelle G. devraient avoir honte et donner leur 
Démission.  
Ils feront tout le contraire, ils vont vous demander de leur  faire confiance et de voter pour eux  en juin ! 
 

Et les FO culs ? 
Le vote FO on se souvient avait été contre pour un membre et abstention pour un autre.   
C’était convenu d’avance ; ils avaient prévus le scénario du (ce n’est pas à cause de nous) en se prononçant pas 

clairement et voter l’abstention ! 
Pour Fo cela  permettait de jouer sur les 2 tableaux, ne décevoir ni la direction ni les salariés ! 
Mais un des 2 élus n’a pas suivi la consigne de vote de son syndicat et a voté contre le licenciement de Greg. 
Précisons que ce dernier avait été évincé du syndicat FO quelques temps auparavant ; il n’était donc pas le bienvenu 

à cette réunion. (mais il a toujours son mandat d’élu au CE) Ceci explique cela ! 
 
Malgré les magouilles, les tracts diffamatoires des autres syndicats, les tentatives 
d’intimidations de la direction, la CGT continuera à dénoncer et combattre tous les 
reculs sociaux ! 
 

Les truands ne sont pas ceux que l’on croit : 
 Majoration du samedi 
Peugeot UMV : condamné, pour NON RESPECT d’un ACCORD ! 
Rappel : en aout 2010, environ une centaine de salariés de l’assemblage BE, avaient été contraints à 
décaler la reprise des congés. (Report du lundi sur le samedi) Ils avaient travaillé du mardi 24 aout au 
samedi 28 aout 2010 inclus. 

La CGT avait demandé le paiement de la majoration de 45% du samedi (oui à l’époque c’était encore 

45%, qui a été ramenée à 25% après la signature des syndicats réformistes de l’accord « Nouveau 
contrat Social »). La direction avait bien entendu refusé notre revendication! 

Avec l’aide et le soutien du syndicat CGT UMV qui avait flairé l’entourloupe, deux opérateurs avaient 

déposé un dossier au tribunal des Prudhommes. 

ILS ONT EU GAIN DE CAUSE 

Après plusieurs années de procédures, le jugement du 12 mars 2015 du tribunal de Valenciennes a 
condamné la direction d’UMV pour : 

 Le non-paiement de la majoration de 45% du samedi et le non-respect de 
l’accord RTT de 1999. 

C’était aussi un coup d’arrêt à la tentative de faire du samedi « un jour ordinaire » 

Ce n’est pas l’argent qui a été la motivation de la démarche, mais de démontrer que les truands ne sont 
pas ceux que l’on croit, quoi qu’on en dise !  

Une CGT FORTE dans l’entreprise c’est l’assurance de ne pas se faire BERNER !    


