
Reponse au tract de la
CFEICGC J'accuse •••

• La CFE/CGC de manipuler I'information en cachant des agressions (renfort de 200 a 300 cadres
pour intimider et faire pression sur les grevistes et d'une centaine de vigiles de societes privees payees
pour boucler Ie site, et ceci en toute iIIegalite) et des destructions (11200 emplois detruits et fermeture
d'un site industriel « usine excellence» et degradation des conditions de travail dans tous les sites).

• La CFE/CGC de laire eroire que les collegues de l'Encadrement sont alles a Aulnay dans Ie cadre
de leur mission, pour travailler avec un salaire double, alors que Ie but est de provoquer les grevistes et
d'etouffer Ie mouvement de greve.

• La CFE/CGC de renverser les roles en voulant passer pour les protecteurs des salaries et les
sauveurs de PSA. Pourquoi ne menez-vous pas la bagarre pour les ETAMS et cadres d'Aulnay qui
perdront leur emploi egalement ?

• La CFE/CGC de laire eroire que les grevistes sont des terroristes (photos et enregistrements a
I'appui que I'on attend toujours de voir et d'entendre ...). En 1989, on rappelle que ce sont les cadres
qui ont foutu Ie feu a un SAS en Forge, qui ont balance des bombes lacrymogenes et un qui s'est jete
sur Ie vehicule d'un greviste pour I'accuser d'avoir voulu I'ecraser.

• La CFE/CGCde melanger activite syndicale et opinions politiques, car I'appartenance politique de
certains militants CGT ne regardent qu'eux et vous attaquez leur vie privee (article 24 du reglement
interieur qui est puni de sanctions disciplinaires). Est-ce que la CGT demande si les leaders de la
CFE/CGCont leur carte a « droite » ou « tres a droite » ?

• La CFE/CGC qui est plus preoeeupee par Ie sort de quelques centaines de cadres qui sont
paves grassement par PSA pour faire les « pots de fleurs » a Aulnay, plutot que par Ie sort de plusieurs
centaines de salaries qui se battent pour garder leur emploi et pour leur avenir et celui de leur famille.

• La CFE/CGC de soutenir Ie patron qui est Ie seul responsable du c1imat de tension socia Ie qui
s'installe dans tout Ie groupe PSA.

• La CFE/CGC de eonsiderer l'Encadrement comme une « race» a part et la CGT comme des
« bouffeurs de chefs », alors que ceux-ci n'ont jamais fait partie de notre regime alimentaire. C'est qui
les racistes ?

• La CFE/CGC d'aeeuser la CGT de detruire I'entreprise alors que les salaries d'Aulnay se battent
pour garder leur emploi et pour continuer a travailler dans leur entreprise. C'est bien Ie patron qui a
menti pendant un an sur la fermeture d' Aulnay, alors qu'un document rendu public demontrait Ie
contraire.

Nous n'avons pas de le~ons Q recevoir de syndicalistes Q la petite semaine qui partagent, Q longueur
de journee, des moments de connivence et de sympathie avec la direction.
11y a quelques mois, apres une reunion CEQ Mulhouse, annon~ant les 8000 suppressions d'emplois,
nous avons ete outres de voir des syndicalistes (CFEjCGC, CFOT, FO et CFTC) partager Ie verre de
I'amitie et les petits fours avec la direction. Honteux I!!et ~a se dit defendre les inferets des
salaries.
N'en deplaise Q certains, la direction ne nous dicte pas ce que nous ecrivons dans nos tracts ...

La CGTappelle la CFE/CGC au retour a la raison,
car Ie gag des Guignols devient une triste realite !!!


