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Depuis des semaines, la CGT se démène pour que Dominique Danquoins ne perde pas son 

emploi. 

Dénoncé par un collègue(si on peut l’appeler ainsi), il était en mise à pied conservatoire  

et attendait sa sentence. 

Malgré les nombreux soutiens syndicaux et politiques, la direction n’a eu aucune pitié. 

Une direction infâme qui est allé jusqu’à passer un communiqué pendant l’info du 

vendredi 16 octobre pour salir « Dom » , « C’est un voleur ,il  mérite d’être licencié »  

 

Une communication pleine d’insinuations inacceptables : d’après eux leur décision serait 

totalement justifiée sous prétexte qu’une vingtaine de vols auraient eu lieu dont la moitié 

pendant le week-end, donc c’est forcément lui ! 

 

Un joint d’étanchéité élastique : 

 

La direction noircit le tableau, pendant l’entretien disciplinaire la direction invoquait 20 

mètres (ce qui était déjà exagéré) et vendredi dernier, il mesurait 35 mètres rallongeant 

ainsi de 15 m !! 

Si l’affaire avait été à son terme maximum ce joint aurait mesuré 50 mètres ! 

 

Les voleurs ne sont pas ceux que l’on croit ! 

 

Certains devraient avoir honte et devraient éviter leurs petits commentaires, car eux ce n’est 

pas un morceau de joint qu’ils ont sorti mais de quoi monter une entreprise! 

 Certains mêmes ont fait rénover leur remorque en galvanisé, d’autres ont récupéré des 

climatisations démontées d’aire UEP, chariots élévateurs pour leur ferme, pleins de gasoil 

au frais de la princesse etc.. 

Et dans ces cas ce ne sont certainement pas des ouvriers qui ont pu sortir ça ! 

On attend toujours que la direction retrouve ceux qui ont volé des pots catalytiques sur les 

véhicules du personnel ! 

 

 

 

 

C’est dégueulasse !  

C’est officiel, ils ont osé licencier Dominique ! 

 



  

Nous aussi on a des photos ! 
Pour rappel : Grace à la suppression de 11 000 postes et le 

gel de nos salaires depuis 3 ans, samedis gratos etc 

PSA  annonce avoir versé 2.750.936 euros brut l'année 

dernière. TAVARES touche 1.131.394 euros de salaire 

fixe ainsi qu’une part variable de 1.615.919 euros pour 

avoir satisfait à "la totalité de ses objectifs" : 

 

 

Mais ça la direction  

n’en parlera pas au briefing ! 

 

 

Merci à tous nos soutiens ! 

 
Nous tenons à remercier les 934 salariés qui ont signé la pétition et ceux qui ont participé à la collecte sur 

le site 380€ (900€ au total). 

L’action de la CGT ne s’arrête pas là, nous réfléchissons à une action en justice pour licenciement abusif. 

Nous comptons également sur tous nos soutiens pour retrouver un emploi à Dominique et vu ces 

compétences professionnelles nous devrions y parvenir. 

L’implication de nombreuses personnalités montrent à quel point la direction est désavouée et à quel 

point ce qu’ils ont fait à Dominique est dégueulasse. 

Si vous ne saviez pas à quel point la direction pouvait être inhumaine maintenant vous savez ! 

 

Dominique a voulu s’exprimer une dernière fois : 
 

Bonjour à tous, 

 

Un grand merci à PSA pour m'avoir, dès mon embauche, intégré auprès de personnes plus 

que compétentes (agents de maîtrise, maintenanciers, fabricants) qui vont se 

reconnaître (boitiers, carters, TTH, antenne Sud, etc.......) et qui m'ont formé tel un père 

pour son fils. 

Comme vous le savez je ne fais plus partie des effectifs depuis le 16 octobre 2015. Après 13 ans de loyaux 

services, j'ai été limogé et ce par amour pour mon fils (j'ai eu peur de le retrouver asphyxié).  

Pourquoi me licencier !  Alors que d'autres ont fait pire ? 

  

Je demande à tous les collègues, qui m'ont soutenu jusqu'à présent, de ne pas croire toutes les s.. que la 

direction fait dire sur moi. 

 Car après 13 ans, vous avez appris à me connaître et pour mes valeurs et l’estime que j’avais pour 

l’entreprise et mon travail. 

Seuls vous, qui me connaissez êtes capables de rétablir la vérité sur moi. 

Un grand merci à tous mes collègues ouvriers et RU(s) techniciens qui m’ont appelé ou m’ont rendu 

visite pour me soutenir, Ainsi qu’aux syndicats CGT, aux politiques, aux  particuliers). 

 

P.S : Comme je ne suis pas rancunier, je remercie également celui qui m'a dénoncé car sans lui je 

n'aurais jamais pris conscience à quel point j'étais estimé dans ma société. 

 

 

Augmentation  

+ 211% 

 


