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Situation de PSA Poissy

Denis Bréant
membre du Bureau fédéral

Vous avez été informés de la situation à PSA Poissy par 
la note explicative de la FTM et le syndicat CGT Poissy 
a distribué un tract hier avant le CEF. Et je voulais aussi 
souligner la présence de Nicolas Chabot secrétaire 
général de l’UD CGT 78. Pour la compréhension de 
chacun dans certains écrits il est indiqué tantôt que c’est 
la FD ou l’UD. Nous aurons un débat sur ce qu’il se passe. 
La présence de Nicolas signifie que ce sont les structures 
et non la FD qui est visée. Pour la FTM-CGT, c’est Aziz qui 
a suivi le dossier, je propose qu’il nous fasse le récit de la 
situation.

Abdelaziz Bouabdellah
membre du Secrétariat fédéral

Quelques faits rapidement, puisque vous avez eu la 
note explicative, qui est exhaustive sur la situation et 
l’historique du syndicat PSA Poissy. Depuis plusieurs 
années, nous avons un syndicat CGT à Poissy qui ne 
fonctionne pas dans les règles CGT. Ca a démarré en 
2016 avec des démissions. Ces démissionnaires avaient 
essayé de nous alerter et nous les avions reçus par le 
passé à la FD et à l’UD. Nous avions essayé de  trouver 
une solution, mais malheureusement faute de solution 
ces camarades sont partis et ont quitté la CGT. Ceci a 
été dommageable pour nous car ces camarades déjà 
dénonçaient et demandaient à ce qu’il y ait une vraie 
vie démocratique au sein de ce syndicat et que les 
syndiqués soient réellement acteurs et décideurs, ce 
qui n’était pas le cas. Par la suite, il y a eu d’autres soucis. 
L’année dernière, j’ai eu la présence du DSC de PSA à la 
fédération qui est syndiqué à Poissy. Il m’a interpellé sur 
une situation concernant le trésorier qui soi-disant ne 
payait pas les cotisations. J’ai indiqué au DSC qu’il serait 
préférable que je participe à cette commission exécutive 
où il y aurait un débat avec le trésorier. La réponse a été 
claire : « les structures, vous n’êtes pas les bienvenus ». 
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11 camarades élus et mandatés du syndicat qui sont 
venus nous voir à la fédération en nous expliquant la 
situation comme ils le vivent avec comme ils le disent 
un « syndicat dictateur » où le syndiqué n’est ni acteur ni 
décideur de la démarche du syndicat. Et il semblerait un 
non-accès à l’information. Les 11 élus et mandatés ont 
fait en sorte que je puisse participer à cette CE. Ca a duré 
près de quatre heures. Cela a débouché sur un très gros 
clash avec une moitié de la commission exécutive qui 
appelle à l’aide pour sortir de l’emprise d’un certain parti 
politique qui a imposé son monopole dans le syndicat, et 
aussi les questions du trésorier qui a été exclu de cette 
action de manière pas très démocratique et sans vote. 
A aucun moment les syndiqués n’ont pu donner leur 
avis. A ce moment, il y a eu une demande des élus et 
mandatés de mettre en place un congrès extraordinaire 
pour remettre de la vie syndicale au niveau du syndicat. 
J’avais demandé au secrétaire du syndicat et au DSC de 
venir me rencontrer à la fédération pour qu’on essaie de 
trouver une solution pour pouvoir apaiser les tensions. 
La fédération a essayé tant bien que mal de provoquer 
des rencontres qui ont à chaque fois échoué. La direction 
du syndicat a toujours refusé de participer à ces 
confrontations. La direction fédérale a eu des échanges 
avec les deux DSC qui nous ont alertés parce qu’il y a 
une dimension de groupe sur ce dossier. Nous avons dit 
qu’il serait préférable que le problème d’un syndicat reste 
dans le périmètre d’un syndicat afin de ne pas alimenter 
ces notions de divisions. Force est de constater, que 
là aussi ils ont préféré alimenter partout. Entre temps, 
nous avons décidé de provoquer une réunion avec tous 
les adhérents du syndicat PSA Poissy. A ce moment, on 
recensait 80 FNI réglés. 36 adhérents sont venus. Il y a 
eu des élus et mandatés mais aussi des adhérents qui 
sont venus. C’était une rencontre pour discuter avec les 
structures et les syndiqués. Ce sont eux qui doivent être 
acteurs et décideurs et être les juges de paix dans de 
telles situations. Effectivement, il y a eu une demande 
des syndiqués de mettre en place un collectif de 
préparation de ce congrès qui met en place 3 personnes 
de l’opposition, 3 personnes de l’équipe dirigeante ainsi 
l’UD, la FD et l’UL pour préparer et accompagner ce 
congrès afin qu’on tente d’en ressortir grandi. Force est 
de constater que malgré 4 réunions qu’on a tenues pour 
essayer de préparer ce congrès, l'équipe dirigeante a 
décidé de balayer la démarche portée par les structures. 
En deux mots : on fait ce qu’on veut et vous n’avez rien 
à dire. Or dans notre organisation, nous sommes tous 
fédérés et confédérés. La CGT, ce n’est pas l’anarchie et 
il y a des statuts. Depuis 2016, il y a une section syndicale 
qui existe au niveau de l’UL. Et les camarades qui ne 
retrouvaient plus les valeurs CGT au sein de ce syndicat, 
ont petit à petit préféré adhérer à la section à l’UL. Le 
syndicat persiste à faire la politique de l’autruche. Donc 
des camarades ont décidé de se constituer en syndicat. 
Et c’est pour cela que nous sommes là à la Commission 
exécutive aujourd’hui afin de discuter de cette situation. 
Pour la fédération comme pour l’UD, il est inconcevable 

d’avoir deux syndicats dans un même périmètre. C’est 
pour cela que la FD et l’UD proposent d’affilier le syndicat 
qui s’est constitué et de contester l’affiliation du syndicat 
PSA Poissy. Il s’agit donc de reconnaître le syndicat 
CGT Stellantis créé le 11 décembre 2021 suite à tous les 
dysfonctionnements du syndicat CGT PSA Poissy, et au 
fait que ce dernier est totalement verrouillé. Le but est 
de n’exclure personne. On opère un choix aujourd’hui et  
tout le monde pourra basculer dans le choix qui sera fait. 
Une AG sera organisée en février pour que tout le monde 
puisse basculer dans un syndicat avec les règles, les 
statuts et valeurs de la CGT.

Nicolas Chabot, 
secrétaire général de l’UD CGT 78

Dans les Yvelines 40% des suffrages valablement 
exprimés ont issus de la métallurgie, dont 32% des 
collèges 2 et 3. Il y a beaucoup d’aéronautique et 
d’automobile principalement. Ces chiffres montrent 
l’importance des métallurgistes dans le département. 
Donc quand le dossier de Peugeot Poissy a été présenté 
à la CE, c’est auprès d’une CE responsable là-dessus 
et qui connaît les incidences en matière d’emploi, de 
sous-traitance et d’industrialisation. C’est important car 
la CE de mardi dernier a décidé à la majorité et en toute 
responsabilité sur ce dossier de reconnaître le syndicat 
qui a été créé le 11 décembre et du coup de désaffilier 
l’autre syndicat. Avec bien entendu ce que disait Aziz, 
l’idée de ne pas couper les têtes. C’est une décision 
en toute responsabilité et c’est important de le dire 
parce qu’aujourd’hui, et vous avez dû l’avoir aussi, nous 
avons eu une distribution de tracts à l’entrée de la CE 
de l’UD. Ce tract expliquait clairement que la CGT jouait 
l’opposition et la division. Or qui crée l’opposition quand 
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Fabrice Jamart
J’interviens en tant que secrétaire 
de PSA Douvrin, RS CSE et membre 
du CEF. Je ne trouve pas correct 
d’envoyer 11 pages la veille d’un 
CEF avec plein d’allégations, plein 
de pièces jointes où on dit qu’on a 
écrit des courriers. Je n’ai pas vu les 
courriers, pas vu les e-mail, parce que 
chaque courrier a eu une réponse. 
Pourquoi nous cache-t-on les 
réponses aux courriers et pourquoi 
on nous demande de couper des 
têtes ? Pourquoi on nous cache les 
courriers échangés entre le syndicat, 
la FD ou l’UD ? Pour moi lorsqu’il y a 
un problème dans un syndicat, tout 
se règle dans un congrès. La FD a 
demandé au syndicat un congrès 
qui a été accepté malgré ce que 
j’entends. Il y a eu quatre CE élargies 
où la FD était présente de temps 
en temps, où les opposants ont pu 

participer et où ils n’ont pas voulu y 
participer. On sait tous que c’est la 
CE et pas la FD qui peut déplacer 
un congrès, bien que le syndicat ait 
accepté la demande de la FD. Le 
congrès a eu lieu. A l’unanimité des 
présents, la direction a été réélue. 
Comme la FD n’a pas voulu se 
déplacer à ce congrès, les opposants 
n’ont pas voulu se déplacer à ce 
congrès. Il y a 12 syndicats de PSA 
qui se sont déplacés pour vérifier 
la régularité. Tous ont dit que le 
congrès s’était déroulé dans les 
règles. Ensuite, on a appris que la 
fédération voulait créer un deuxième 
syndicat. Ils ont demandé la légitimité 
aux salariés de l’entreprise. 1085 
salariés ont signé une pétition pour 
dire qu’ils ne voulaient reconnaître 
qu’un seul syndicat : celui qui était en 
place et 222 élus et mandatés PSA 
de tout le groupe ont dit que c’était 

le syndicat en place qui devait être 
reconnu. Quand on s’attaque à la 
CGT Poissy, on s’attaque aussi à tout 
le groupe PSA. On dit le syndiqué 
acteur et décideur, pourtant il y a bien 
eu congrès. Quand 200 syndiqués 
viennent et que la fédération ne 
veut pas se déplacer pour régler le 
problème devant les syndiqués, c’est 
que l’attitude est de toujours tout faire 
dans le dos des syndiqués. Dans les 
statuts, il est écrit qu’on ne peut créer 
un syndicat qui vient concurrencer 
une implantation syndicale CGT sur 
le même périmètre.  C’est l’article 
8 des statuts. La FD essaie de 
nous faire croire qu’ils ont eu deux 
demandes d’affiliation de syndicats. 
Or le syndicat qui est en place, il a 
plus de 50 ans d’existence et 50 ans 
d’affiliation. Donc il n’y a qu’une seule 
demande d’affiliation. Et il y a donc 
un mensonge. La question qu’il faut 

il y a une pétition qui est une arme qu’on utilise contre 
les patrons, contre les structures de la CGT ? Qui crée la 
division quand on envoie un e-mail à toutes les UL du 
département pour qu’elles se prononcent contre leur UD 
? Qui crée de la division quand il y a des tracts, quand il 
y a des menaces de saisir les tribunaux judiciaires ? C’est 
important parce que la construction d’un rapport de force 
interne à la CGT, ce n’est pas possible. Et ça montre les 
dysfonctionnements qui existent depuis des années. Aziz 
en a énuméré de nombreux, et on peut y ajouter l’absence 
de camarades envoyés en formation syndicale, qui est 
la règle de base répétée à chaque congrès confédéral 
pour avoir des syndiqués auteurs, acteurs et décideurs. 
On a des écrits où ils refusent aux camarades d’aller 
en formation syndicale. On a le refus aux structures 
d’entrer dans leurs instances. On a des exclusions sur 
de nombreux cas. On a eu le cas des 9 camarades qui 
ont été condamnés lourdement pour séquestration. 
Des cagnottes ont été faites. Trois camarades qui ont 
expliqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec la direction 
du syndicat, se sont entendu dire du jour au lendemain 
qu’ils n’étaient plus pris en charge. Ils ont dû payer de 
leur poche plus de 3000 euros de frais d’avocat et de 
dommages et intérêts. Voilà, c’est ça qui se passe depuis 
des années. En face de cela, il y a eu plusieurs syndiqués 
qui ont voulu s’organiser au sein de l’UL. Et à un moment, 
ils nous ont dit qu’ils voudraient avoir un syndicat. Pendant 
6 mois, on leur a dit qu’on allait essayer de discuter tous 
ensemble. Pendant six mois, on a fait des propositions de 
rencontre. Et pendant six mois, la direction du syndicat a 
dit non, on ne veut pas discuter. A un moment donné, les 

camarades ont décidé de s’organiser. Ca pose un souci, 
mais la situation de blocage n’émane pas de la FD ou de 
l’UD qui ont tout fait pour réunir les camarades autour 
d’une table pour discuter. Maintenant, on se retrouve 
dans une situation avec des tracts qui disent que la FD 
et l’UD considèrent qu’il y a des sous-syndiqués, ce qui 
est assez scandaleux. Pour l’anecdote, au congrès de 
l’UD il y a trois ans, un camarade du syndicat – certes pas 
en accord avec la direction actuelle – s’est vu interpellé 
devant tout le congrès par Jean-Pierre Mercier : « tu 
n’es pas syndiqué ! » Et le camarade, pour prouver qu’il 
était syndiqué a dû montrer non pas sa carte d’adhérent 
puisqu’ils ne la donnent pas, mais son relevé bancaire. 
Le camarade a mis son relevé de compte devant 200 
congressistes. C’est ça leur politique d’intimidation aussi. 
Maintenant, non nous voulons un syndicat qui fonctionne 
démocratiquement en fonction des règles de vie de 
la CGT. Elles sont connues et ont été décidées au 50e 
Congrès. Maintenant, comment on y arrive, et c’est ce 
que nous avons décidé à la CE de l’UD, et on espère que 
vous allez rendre une telle décision aujourd’hui : il y a un 
syndicat créé le 11 décembre. Il veut fonctionner selon les 
valeurs de la CGT. Ils se sont déjà inscrits à la formation 
politique financière pour que le camarade en charge de 
la trésorerie puisse avoir les bases. Ils se sont inscrits à la 
formation de niveau 1. Ca c’est le syndicat que nous avons 
reconnu. On souhaite que tous adhérents du syndicat 
ancien qui ne sera pas reconnu, adhèrent à ce nouveau 
syndicat qui aura une vie démocratique. Et donc une AG a 
déjà été programmée en février pour pouvoir repartir sur 
de nouvelles bases.

Discussion
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à jeter en pâture des camarades 
qui ont lutté pendant des dizaines 
d’années dans la CGT contre la 
direction PSA ?  On a parlé juste avant 
des condamnations de prison avec 
sursis contre des élus et contre le 
secrétaire. Est-on d’accord pour jeter 
en pâture le syndicat PSA Poissy ? 
J’ajoute qu’il aurait fallu inviter le 
syndicat aujourd’hui.

Denis Bréant
Tu dis qu’on est dans le qu’en dira-t-
on, mais je tiens à préciser qu’en tant 
que dirigeant de la FD, le syndicat 
m’a refusé l’accès quand je devais me 
rendre à Poissy

Amar Ladraa
J’ai toujours un principe dans mon 
parcours syndical, c’est que chaque 
syndiqué compte pour un, qu’il 
s’agisse d’un dirigeant aussi important 
soit-il ou d’un syndiqué sans 
responsabilité. Donc quand il y a un 
litige interne au syndicat, et ça nous 
arrive souvent, le rôle des structures 
c’est de créer les conditions pour 
réunir les syndiqués pour les écouter 
et le cas échéant prendre des 
décisions avec les syndiqués. On 
n’a jamais lâché sur ce principe à la 
fédération. Ce qui me choque dans 
ce dossier, c’est le refus systématique 
des structures par le syndicat. On 
n’est pas au-dessus des structures 
avec chaque syndicat qui fait ce 
qu’il veut. Je ne l’accepte pas. On a 
proposé à plusieurs reprises de venir 
discuter. Et à chaque fois, ça a été le 
rapport de force. A la CGT, on travaille 
ensemble et on prend les décisions 
ensemble. La deuxième chose qui 
me choque, ce sont les intimidations, 
les e-mails envoyés partout. A la FD, 
on n’a jamais joué cette carte-là, on 
a des modalités de fonctionnement, 
des statuts. La procédure doit 
suivre son cours, on doit écouter les 
syndiqués. Mais il ne faut surtout pas 
lâcher sur ce principe.

Simon Singla
Je vais aussi donner ma position. Je 
trouve quand même dommage que 
la camarade Aurore, membre du CEF 
n’est même pas connectée en vidéo 
pour s’exprimer, alors qu’elle envoie 

des e-mails. Je ne comprends pas la 
logique à part de la manipulation. Et 
maintenant en tant que régional pour 
l’Occitanie, secrétaire de l’USTM 34, 
je ne comprends non plus la façon 
dont le régional Ludovic se permet 
d’envoyer des e-mails aux USTM et 
pas aux régionaux, pas aux membres 
du CEF. Il y a Ici quelque chose de 
pas logique. On est en train d’essayer 
de monter l’opinion des autres 
structures.

Lucien Grimault
C’est une situation désagréable, mais 
personnellement je n’en suis pas 
surpris puisque ce groupe de Poissy, 
je les ai connus dans le 93 pendant 
des décennies à Citroën Aulnay. Et je 
peux vous dire que sur l’USTM 93 on 
a donné dur avec eux. Dur parce qu’ils 
avaient le même comportement. Et la 
fraternité, la solidarité ne sont pas des 
mots qui sont dans leur dictionnaire 
et leur militantisme. Je le dis pour 
avoir mené 7 semaines de grève dans 
le groupe Alstom à la Courneuve. Pas 
un centime, pas un révolutionnaire 
pour venir soutenir la lutte. Ca c’est 
du vécu. On parle de leur congrès. 
Avez-vous regardé l’état des FNI ? 
Que je sache, ce sont les syndiqués 
qui participent au congrès. Avez-vous 
vu 200 FNI ? 120 en 2019, 62 en 2020. 
Ca c’est la réalité. Et dans le 93, ils 
ne payaient jamais leurs cotisations. 
Ils payaient juste la veille du congrès 
parce qu’ils voulaient participer au 
congrès avec leur réseau. Cela fait 
des décennies que je vis cela et 
donc je suis pour qu’on prenne une 
décision. Et j’irai dans le sens de la 
Fédération.

Naïl Yalcin
Je partage ce que le camarade 
vient de dire. L’absence totale des 
donneurs d’ordre dans la lutte des 

fonderies, on ne peut que la pointer 
puisque les camarades DS-DSC 
de ces syndicats-là étaient plus en 
campagne électorale pour essayer 
d’être élus au Conseil régional plutôt 
que d’aller aider les copains de la 
sous-traitance. Je suis allé – et pour le 
coup je n’ai pas été refusé – à Poissy à 
l’issu d’un secrétariat qui s’est tenu en 
présence de Jean-Pierre, Fabrice et 
Cédric à la FD. J’avais un mandat pour 
aller discuter avec la CE élargie pour 
leur dire que la FD souhaitait créer 
un collectif de préparation en vue de 
préparer un congrès extraordinaire 
comme il était demandé par les 
deux parties.  Et malheureusement, 
ils ont acté ce jour une date pour 
un congrès, le 14 novembre. J’ai 
quand même essayé de demander 
qu’on mette tout le monde autour 
de la table pour trouver un terrain 
d’entente.  Ils n’ont pas voulu. Je suis 
reparti et j’en ai référé au secrétariat. 
Il y a un problème de fond chez PSA. 
C’est un problème de PSA Poissy 
qu’ils veulent élargir au groupe. Bref, 
en Franche Comté, j’ai été confronté 
à PSA Sochaux pour les mêmes faits. 
Un jour on m’a averti de pratiques peu 
orthodoxes. On a fait le nécessaire 
à la FD pour essayer de recaler 
tout le monde. Et le deuxième cas, 
c’est Vesoul où il y avait les mêmes 
problématiques. Les camarades qui 
se tapaient dessus entre les LO et les 
non-LO. Il y a vraiment un problème 
de fond qu’il faut régler et pas qu’à 
la FTM. Plus on laisse trainer les 
choses et plus on ira dans le mur. Le 
résultat dans toutes les entreprises 
où on a ces problèmes, c’est qu’en 
terme de syndicalisation on régresse, 
aux élections professionnelles on 
régresse. C’est cela la réalité. Alors je 
soutiens la démarche de la FD.
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Sébastien Solignac
Dans la continuité, je pense que 
dans cette histoire,  il y a le fond et la 
forme.  Effectivement dans la forme 
il y a peut-être des imperfections, la 
note de 11 pages est certainement 
arrivée trop tard, mais moi ce qui 
m’a le plus choqué, c’est ce qu’il 
y avait dans la note. Je savais qu’il 
y avait des choses troubles, mais 
je n’imaginais pas que c‘était à ce 
point-là. De deux choses l’une dans 
cette note. Si les accusations graves 
qui sont portées  sont mensongères, 
il faut faire valoir ses droits et aller au 
tribunal. La situation est désagréable, 
mais a priori ce n’est pas de la faute 
des structures. Aujourd’hui, nous 
avons deux syndicats sur un même 
périmètre. Nous sommes tous 
d’accord pour dire que ce n’est pas 
possible. Il s’avère que nous avons un 
syndicat qui joue le jeu et un syndicat 
qui joue pas le jeu. Ma position est 
claire. Non seulement je soutiens 
la position de la FD, mais je suis fier 
de ce qui se passe actuellement 
dans ma fédération. On voit que 
des choses anormales se passent 
en termes de fonctionnement et 
de démarche syndicale. Ca fait des 
années qu’on fait semblant de ne pas 
voir ce qui se passe. Là la FD a pris le 
problème à bras le corps au risque 
de subir quelques éclaboussures. 
Mais moi j’en suis fier et je pense que 
la CGT et la fédération en sortiront 
grandies.

Grégory Lewandowski
Je n’interviendrai pas sur le fond car 
j’ai un principe de démocratie. On a 

des infos d’un côté et de l’autre. Pour 
prendre une décision aujourd’hui ce 
n’est pas possible. En faisant une 
analogie avec ce qui se fait dans 
les boîtes que nous combattons. 
C’est comme quand en CSE on vous 
informe le jour même et qu’on vous 
dit on vous consulte tout de suite. 
On le refuse toujours. Si on veut 
prendre une décision, ça ne doit 
pas passer par une seule réunion. Il 
faut du temps et une autre CE où on 
décide. Donc si on doit se prononcer 
aujourd’hui, je ne participerai pas. Ce 
qui ne préjuge absolument pas de ce 
que je pense sur le fond.

Pascal Guinet
C’est la première fois depuis que je 
milite (35 ans) qu’on est en situation 
de prendre une décision telle qu’elle 
est demandée aujourd’hui. Et je milite 
sur le département des Yvelines. Dans 
ma vie syndicale, j’ai été confronté à 
deux situation similaires ; chez Renault 
Douai où il y a eu la création de deux 
syndicats CGT. Les raisons n’étaient 
pas les mêmes. Et aujourd’hui, je 
suis confronté à PSA Poissy. Les 
relations ont commencé à se durcir 
après la fermeture d’Aulnay. Parce 
qu’on sait bien qu’après la fermeture 
d’Aulnay, bon nombre de salariés et de 
camarades du syndicat sont arrivés à 
Poissy. Et quand nous venions en tant 
qu’USTM, la première question n’était 
pas comment on va mais : qu’est-ce 
que vous venez faire ? Et ce toujours 
avec cette idée que les structures 
veulent entrer dans le syndicat. En 
2017, ça aurait dû nous alerter car des 
jeunes pensant arriver dans une CGT 
où ils étaient auteurs et acteurs ont 
été confrontés à un syndicat qui ne 
voulait pas de ça. Et à un moment, ils 
ont démissionné de leurs mandats 
parce qu’ils ne voyaient pas les choses 
bouger. Mais ils n’ont pas quitté la CGT 
et sont allés se structurer à l’UL. En 
2017, sept copains ont démissionné. 
Aujourd’hui on a une autre 
circonstance. Ce qui fait déborder le 
vase, c’est le trésorier qui est exclu et 
on a un grand nombre de camarades 
qui demandent à revenir dans une 
démarche CGT. Les mains tendues 
pour une solution, ça a toujours été 
biaisé. Quand le syndicat a refusé 
d’aider les trois camarades qui étaient 

passés en jugement. Il a fallu que les 
structures mettent la main à la poche. 
Et ça c’était honteux. C’est pourquoi, si 
on prend une décision aujourd’hui j’irai 
dans le sens de la FD.

Olivier Tomnet
Je n’ai pas le passif du dossier PSA. 
Mais étrangement, ça me rappelle ce 
qu’on a vécu avec certains camarades 
d’une certaine étiquette politique, qui 
une fois qu’on n’allait pas dans leur 
sens n’hésitaient pas à nous tacler à 
pétitionner contre nous à tracter et à 
même faire campagne en parallèle 
de notre syndicat en dehors de toute 
décision de la Commission exécutive. 
Utiliser le syndicat pour promouvoir 
son parti politique, ce n’est pas 
possible. Avec des gens qui se 
permettent de verrouiller le syndicat 
et d’exclure tous ceux qui ne sont pas 
dans le moule, à un moment il faut 
prendre des décisions. Je soutiens la 
FD car j’ai très bien compris qui était 
derrière tout cela et ça suffit.

Ludovic Bouvier
Je connais bien le groupe PSA.  Je 
dis à Simon qu’on fonctionne ainsi 
et qu’on n’a pas à nous dire si on 
est démocratique ou pas. Quand on 
réunit les camarades, ils s’expriment 
et on ne verrouille rien du tout. 
Le sujet n’est pas là. Moi ce qui 
m’inquiète, c’est au regard de Renault 
Douai. Je rappelle qu’à Renault Douai, 
on a eu deux syndicats CGT qui ont 
été validés par la justice. Au final, 
élections professionnelles moins 10% 
pour les deux syndicats. C’est ça les 
conséquences politiques pour Douai 
et le groupe Renault. Et c’est pareil 
pour PSA. Comment en est-on arrivé 
là ? Vous me connaissez, on peut 
avoir des différends, mais on discute. 
On est là pour débattre, et y compris 
je pense que le débat contradictoire 
fait avancer les choses. J’ai écouté 
ce qu’ont dit les camarades, mais 
je connais bien les camarades de 
Poissy et les camarades du groupe. 
Ils se réunissent régulièrement 
et ça fonctionne. Demain, ça ne 
fonctionnera pas pareil. Vu les 
divergences, ça va être un vrai 
problème politique. Demain, c’est 
l’électrification des véhicules. 
Le patronat annonce moins 40% 
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partage ce que disait Fabrice : on va 
quand même jeter les camarades 
en pâture. En tant que responsables 
de structures, on a tous eu à gérer 
ce genre de situation. Politiquement, 
ça pose un sérieux problème pour 
l’avenir proche. Il faut aussi savoir que 
les élections professionnelles dans le 
groupe PSA arrivent en avril. Ne peut-
on essayer de trouver des solutions ? 
Sinon ça va être un bordel sans nom. 
Il faut rappeler qu’avant le congrès 
du syndicat, la FD a déclaré qu’elle 
ne reconnaîtrait pas le congrès s’il se 
tenait. Il s’est tenu, mais encore une 
fois la question n’est pas juridique. 
Renault Douai ne se redresse toujours 
pas. Ce n’est évidemment pas que la 
question de Poissy, mais si c’est ce 
qu’on veut pour PSA…

Ahmed Aboulmadj
Je suis à la CFC et n’ai donc pas 
droit de vote, mais j’apporte mon 
soutien à la démarche de la FD. Ce 
que je ne comprends pas c’est ce 
climat de suspicion et de manque de 
confiance envers les structures. Je 
m’inscris dans l’intervention d’Olivier. 
Maintenant tout le monde doit 
comprendre qu’on ne peut pas utiliser 
les moyens de la CGT pour les partis 
politiques. Il faut traiter le problème, 
et après cela ça ne pourra aller que 
mieux chez PSA.

Laurent Trombini
Je souhaite intervenir pour expliquer 
l’abstention que je ferai tout à 
l’heure. Je m’abstiendrai car, comme 
certains l’ont déjà dit il y a le fond 
et la forme. Sur le fond, je partage 
la préoccupation. Pendant vingt 
ans, j’ai aussi eu affaire à des luttes 
intestines avec une tendance LO. 
Je l’ai combattue et continuerai à la 
combattre. Là où je suis préoccupé 
c’est sur la forme, sur le devenir de 
la fédération, en particulier on a un 
congrès dans deux semaines. Cette 
situation affecte notre représentativité 
et je ne vois comment on peut la 
régler de cette manière sur la durée. 
Pour moi, d’abord c’est un échec 
pour nous, un échec pour la CGT 
en général d’en arriver à de telles 
situations. Ces situations pourront 
être réglées par un travail de terrain, 

de proximité, la bataille des idées 
dans les boîtes, c’est former nos 
syndiqués. C’est comme ça qu’on 
combattra cette démagogie et 
cette utilisation de notre syndicat 
en faisant de l’entrisme par certains. 
Malheureusement, même si on prend 
cette décision, je ne pense pas que 
cela résoudra le problème sur le 
fond. Dire qu’on va reconnaître le 
nouveau syndicat, mais que la porte 
est ouverte pour que tous les autres 
puissent revenir. Donc, on repart pour 
un tour. Je n’arrive pas à percevoir 
cela. Pour moi, la solution est dans la 
bataille des idées sur le terrain. C’est 
vrai que c’est dur, mais on a lâché 
cela depuis des années.

Fabien Gâche
Quelques précisions puisqu’on a 
évoqué Douai. On y a été confrontés 
à une problématique assez similaire. 
En apparence, avec des points de 
vue politique un peu différents, 
mais on était confrontés à une 
instrumentalisation du syndicat par 
des courants politiques, qui d’ailleurs 
étaient confortés par une partie des 
structures locales. Il y a toutefois 
une différence importante avec 
PSA, d’abord parce qu’il n’y a pas eu 
de positionnement des structures. 
Parce qu’on a connu la même chose, 
exclusions, interdictions, menaces. 
Finalement, ce sont des militants qui 
ont été exclus et qui a un moment 
ont considéré – parce qu’il était 
impossible de faire bouger les choses 
dans le syndicat – d’en créer un autre. 
C’est une vraie problématique. La 
différence de taille, c’est qu’il n’y a 
pas eu de positionnement de la FD 
ou de l’UD et c’est la direction qui a 
sollicité la justice et autorisé deux 
syndicats CGT. Aujourd’hui, il n’y en 
a plus qu’un qui fonctionne comme 
il fonctionne. Je rassure, sur les 
résultats, il est à 17% aujourd’hui. On 
a gagné 6%. On a fait des syndiqués 
avec un syndicat aujourd’hui assez en 
phase avec les orientations de la CGT. 
Il faut rappeler que la CGT n’est pas 
l’addition de personnalités, de points 
de vue. C’est encore moins la division 
d’une organisation par sensibilités 
politiques. Lesquels prennent de 
plus en plus souvent la parole dans 
les meetings pour en découdre 

avec l’organisation alors qu’eux-
mêmes ont des responsabilités y 
compris parfois à la CE. Je trouve 
cela intolérable, et dans un moment 
particulièrement tendu pour la CGT. 
Et comme chacun le sait, il y a un 
processus qui vise à l’éclater. Ici, on 
n’est pas dans le débat mais dans 
l’instrumentalisation de l’organisation. 
Et pour dire les choses franchement 
puisqu’on parle de LO. LO n’existerait 
pas sans la CGT. C’est un peu le jeu 
du morpion où on s’agrippe à ce qui 
permet de faire. C’est insupportable  
car les mêmes ont souvent le mot 
démocratie à la bouche. Mais ils sont 
complètement irrespectueux à la 
fois des orientations. Sans aucune 
ambiguïté, il est temps de remettre en 
place les modes de fonctionnement 
démocratiques de la CGT.

Frédéric Sanchez
Fabien a dit exactement ce que je 
voulais dire. On laisse perdurer cette 
situation qui n’est pas spécifique à PSA 
Poissy… Partout où ces syndicats sont 
implantés on régresse, on perd des 
syndiqués et dans les catégories IC, 
on est ridicules. Ou on considère qu’il 
faut remettre l’organisation au coeur 
de nos priorités.  C’est de cela qu’on a 
besoin. Et la plus grosse erreur dans 
ce dossier serait de le personnaliser 
à Jean-Pierre Mercier. Ce n’est pas 
un problème de Jean-Pierre Mercier. 
C’est un problème d’un parti politique 
qui utilise la CGT à des fins politiques. 
En plus, à quelques encâblures de 
la présidentielle et des législatives 
ils sont de plus en plus virulents. 
J’entends qu’on n’aurait pas pris le 
bon timing. C’est quoi le bon timing ? 
Effectivement, nous avons un congrès 
qui va se tenir. Il y aura sûrement 
des interventions dans ce congrès. 
Jean-Pierre Mercier est délégué 
d’ailleurs. Je souhaite qu’il intervienne. 
D’autres interviendront. Mais il ne faut 
pas leur accorder plus d’importance 
qu’ils n’en ont. On sort quand même 
d’une journée de mobilisation où 
on a mis plus de 7000 personnes 
devant l’UIMM. On sort d’un CN où 
nous avons réuni sur deux jours plus 
de 160 militants. Il ne faut pas qu’il 
y en ait qui en interne CGT fassent 
de la surenchère et qui essaient de 
déstabiliser la fédération. Je reçois des 
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messages de personnes en qui j’ai 
une totale confiance et lorsqu’ils me 
disent ce qu’il leur remonte par des 
responsables de la CGT, ça m’inquiète. 
Le problème LO n’est pas le problème 
de la fédération, c’est Le problème de 
la CGT. Et certains ont peur par rapport 
à ce qui se passe à Poissy, que cela 
puisse se reproduire dans d’autres 
champs professionnels. Et il va aussi 
falloir que ces champs professionnels 
règlent aussi. Certains secrétaires de 
FD et pas des moindres m’incitent à 
stopper les interventions de Mercier, 
mais ce sont les mêmes aujourd’hui 
qui me disent attention à ce que 
tu vas faire… J’ai aussi le sentiment 
qu’on essaie de personnaliser ce qui 
se passe autour d’un camarade de 
la fédération qui s’appelle Aziz. Or 
ce n’est pas Aziz. Aziz représente la 
fédération pour suivre ce dossier. Y 
compris on essaye, par le biais de ce 
syndicat politisé Lutte Ouvrière de 
mettre dans ce marasme la question 
du communautarisme. Où Aziz 
essayerait de monter la communauté 
algérienne contre la communauté 
marocaine. C’est cela la réalité de ce 
qui se dit. Alors ou on laisse perdurer… 
D'ailleurs, Fabrice, je me tourne vers toi 
car Jean-Pierre Mercier devrait peut-
être mieux s’occuper de la situation 
à laquelle tu vas être confronté. 
Vous avez un site menacé. On a fait 
un rassemblement et je n’ai pas vu 
beaucoup d’expression de Jean-Pierre 
Mercier autour. Comme, je n’ai pas 
vu le syndicat PSA Poissy quand les 
GM&S sont venus bloquer le site de 
PSA Poissy par rapport à la lutte qu’ils 
menaient. Et Jean-Pierre Mercier de 
dire aux salariés de cette boîte, ne 
vous mettez pas en grève, ce ne sont 
pas vos affaires, on va sortir à deux 
ou trois pour les accueillir. Ca ce n’est 
pas la CGT. Enfin, il se targue d’avoir 
193 syndiqués qui ont participé au 
congrès du syndicat. En réalité, il a été 
voir des salariés à qui il a proposé de 
se syndiquer sans payer les cotisations 
pour avoir plus de syndiqués à ce 
congrès. Et quand il dit qu’on a refusé 
le débat. Or j’ai participé à une réunion 
avec le deuxième syndicat qui vient 
de se créer et Jean-Pierre Mercier 
était présent dans la maison CGT. Et 
quand on l’a invité à échanger avec 
tous les acteurs présents, il a refusé. 

Ceci parce qu’il refuse d’affronter les 
vérités que vont lui dire les autres. 
Alors, effectivement ça va faire du 
bruit au congrès. On sera peut être 
confrontés au congrès à des débats 
malsains. Et je pense qu’on a dans le 
congrès des délégués responsables 
qui sauront mettre les priorités au 
centre. Je ne ferai pas un dessin par 
rapport aux fonderies. Des luttes 
qui durent depuis plusieurs mois ; 
la SAM, la SBFM, MBF, les fonderies 
du Poitou. Mais combien y -t-il eu 
d’actions chez les donneurs d’ordres ? 
C’est une réalité. Et je terminerai 
là-dessus : Jean-Pierre Mercier n’en 
a rien à foutre de la CGT, comme 
son parti politique. Si aujourd’hui on 
lui dit adhère au nouveau syndicat 
qui s’est monté et garde ton mandat 
DSC l’affaire est terminée. Le seul 
souci qui est le sien est de garder son 
mandat DSC pour garder son temps 
plein et continuer à fonctionner avec 
LO. C’est tout et c’est cela la réalité. 
Donc si on considère que c’est un 
moteur d’animation normal dans la 
CGT, je ne le partage pas. A force de 
vouloir veiller aux équilibres et de ne 
pas faire de vagues, aujourd’hui on a 
une CGT qui régresse. A un moment, 
il faut mettre un coup de pied dans la 
fourmilière, reconstruire pour remettre 
l’organisation CGT en ordre de bataille.

Boris Plazzi
On évoque beaucoup la fédération. 
Je crois que la présence du camarade 
de l’UD montre que ce n’est pas la FD 
mais la FD et l’UD qui sont concernés. 
Deuxièmement, quand on a décidé de 
traiter les questions de vie syndicale 
au prochain congrès et d’en faire un 
fil rouge du congrès, nous sommes 
déjà dans les travaux pratiques. Les 
UD et FD sont amenées à intervenir 
régulièrement dans les bases 
syndicales où il y a des problèmes de 
vie syndicale, de fonctionnent ou en 
l’occurrence de dysfonctionnement. 
Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas un 
fait nouveau et au fil des années, la 
CGT s’est dotée de statuts, de charte, 
charte de vie syndicale, charte de 
l’élu et mandaté. Bref, elle s’est dotée 
de règles de vie commune pour 
organiser ensemble notre qualité 
de vie syndicale dont nous sommes 
les garants. Nous sommes donc 

aujourd’hui confrontés à prendre nos 
responsabilités face à ce genre de 
situation. Nous sommes confédération 
et non pas l’addition de sigles et 
d’orientations différentes. Nous 
sommes une confédération et nous 
sommes là pour décider et mettre en 
œuvre ensemble. Et je Pense qu’il y a 
des dérives graves au sein de la CGT 
Poissy ; divisions internes, volonté de 
ne pas être totalement confédéré. Et 
troisièmement comme dérive grave, 
c’est le prosélytisme d’une politique 
partisane au sein de la CGT Poissy et 
ailleurs qu’il faudra régler aussi. La 
position de la FD et de l’UD étaient 
attendues dès le départ. Ce sont 
des positions élaborées de nos deux 
organisations. Maintenant, ce qui doit 
nous guider est d’avoir une volonté 
de réunir. Avec la décision que nous 
allons prendre aujourd’hui, on ne 
règlera pas tout. Et je pense qu’il faut 
gagner à nouveau un congrès de la 
CGT de Poissy pour unifier. On a deux 
syndicats CGT et on n’est pas dupes. 
Ceux qui vont payer l’addition demain 
ce sont les travail-leurs. Il faut travailler 
à rassembler et unifier. Et quand on est 
confrontés dans la CGT à ce genre de 
situation, malheureusement quand on 
veut solutionner ça passe à chaque 
fois par un drame. Confédéralement, 
je pense qu’on a besoin de réfléchir à 
créer les  conditions de rassembler et 
trouver des solutions apaisées.

Noël Kouici
Il est dommage que la camarade 
qui envoie des emails ne puisse 
s’exprimer au moins en visio. Dans les 
syndicats il y a souvent des situations 
difficiles et généralement le linge sale 
se lave en famille. Avec le problème 
du trésorier Il faudrait vérifier si les 
cotisations du syndicat ne sont pas 
passées ailleurs. En tout cas, je félicite 
la FD de mettre un coup de pied dans 
la fourmilière. 

Vote sur la proposition d’affilier le 
syndicat Stellantis Poissy créé le 
11 décembre 2021

Pour 29
Contre 2
Abstentions 6


