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Après avoir licencié Dominique pour trois fois rien, la direction a porté plainte, ce qui a 

déclenché la convocation de Dominique au commissariat de police de Valenciennes, le 

jeudi 5 novembre 2015 à 14h15. 

On ne peut pas laisser faire ça ! 

 

La CGT PSA appelle ceux et celles qui trouvent cet 

acharnement inacceptable à cesser le travail 

 ce jeudi 5 novembre 

A partir de 13h00 pour la D01 et de 14h00 à 16h00 pour la D2, 

 Pour se rendre devant le commissariat de police de 

Valenciennes où Dominique sera entendu à 14h15.  

Toute la CGT mais pas seulement, soutient « Dom » ! 

Ce ne seront pas seulement des salariés et syndicalistes de PSA qui seront présents, tous 

les militants des alentours sont appelés à rejoindre l’action ! 

Depuis le départ de nombreux élus, maires, députés, conseillers régionaux et 

départementaux sont indignés et comme la CGT, beaucoup se mobilisent et appellent au 

rassemblement ce jour-là. 

La direction doit retirer sa plainte, personne ne comprend son acharnement ! 

Cet appel à l’arrêt de Travail n’est pas seulement en solidarité avec Dominique mais est 

aussi en protestation avec les convocations et sanctions tous azimuts de la direction qui 

instaure une discipline de caserne à l’usine! 

Si tu étais dans une situation aussi critique, tu serais bien content d’avoir le soutien de tes 

collègues ! 

De l'ignoble à 

l'écœurement ! 

 



Congés 2016: de pire en pire : 

La direction voudrait 3 semaines en été  

et casser la 4
ème

 semaine en morceaux ! 
 

Le 21 octobre dernier, la direction centrale (à Paris) réunissait les syndicats pour la 1
ère

 réunion 

centrale sur l’organisation des congés pour 2016. 

Une 2
ème

 réunion est programmée le 25 novembre. 

Congés d’été :  
La direction ne veut fermer les usines que 3 semaines.  

Elle demande aux syndicats de lui donner l’autorisation de ne donner aux salariés que 3 

semaines de congés du lundi 25 juillet au samedi 13 août (S30 à S32 inclues). 

4
ème

 semaine :  
La direction demande aux syndicats de pouvoir casser la 4

ème
 semaine et pouvoir positionner 

de force 1 jour de congé le lundi 2 janvier 2017. 

Ce n’est pas fini ! Sur les 4 jours restants, la direction voudrait en positionner de force un 

certain nombre. 

5
ème

 semaine : Du lundi 26 au samedi 31 décembre 2016 inclus. 

Pour les sites tertiaires (Vélizy, La Garenne, Pôle Tertiaire, Belchamp)  
C’est la politique inverse ! Pour faire des économies (self, fluides,…), la direction voudrait ne 

plus laisser le choix aux salariés et les forcer à prendre 4 semaines consécutives.  

Chômage fiscal : lundi 24 au samedi 29 octobre 2016 (semaine 43). 
 

Régime spécial NCS pour Sochaux : deux semaines de fermeture en été ! 
Le Nouveau Contrat Social (NCS) donne la possibilité à la direction de demander aux 

syndicats l’autorisation de ne fermer que deux semaines en été à Sochaux, qui lance un 

véhicule au 2
ème

 trimestre 2016. 

On constate une fois de plus les conséquences néfastes du NCS.  

Après avoir obtenu 3 semaines de fermeture, la direction demande maintenant 2 semaines !  
 

Pour la CGT c’est inacceptable ! 

Chacun d’entre nous doit pouvoir prendre ses congés comme il le souhaite. 

 Tous ceux qui veulent prendre 4 semaines consécutives en été doivent pouvoir les 

prendre. 

 Ceux qui ne veulent prendre que 3 semaines doivent pouvoir le faire au volontariat 

TOUT EN GARDANT ENTIEREMENT les jours de leur 4
ème

 semaine. 

 

Prochaine réunion à Valenciennes ce vendredi 6 novembre : 
 

Toutes les infos :www.cgt-psa-valenciennes.fr/ 


