A Farid Borsali
Secrétaire général de l’ancien Syndicat
PSA Poissy
A la Commission exécutive du syndicat

Par courriel
PJ 1 : courrier adressé ce jour à la direction de PSA Poissy
Objet : Syndicat CGT au sein de la société Stellantis Poissy
Mesdames Messieurs,
La situation n’a que trop durée. La construction d’un rapport de force interne à la CGT et la
politique de la chaise vide par la direction actuelle du syndicat lors des 4 réunions de dialogue
conduisent inévitablement à une situation de conflit sans issue possible.
Après débats et en entière responsabilité, les Commissions Exécutives de l’UD CGT 78 et de
la FTM-CGT ont validé l’affiliation à la CGT du Syndicat CGT Stellantis Poissy, comme seul
et unique syndicat CGT du site.
En effet, l’existence de deux CGT, outre les querelles internes chronophages à régler, est de
nature à diviser les salariés.
De ce fait, le syndicat PCA Poissy ne peut plus prétendre être affilié à la CGT.
Vous trouverez en pièce jointe le courrier adressé ce jour à l’entreprise en ce sens.
Comme nous l’avons à maintes reprises répétés, pour nous (Fédération et Union
départementale), il ne s’agit ni de « couper des têtes », ni de diviser la CGT et / ou les salariés
mais bien d’avoir un syndicat CGT respectueux des valeurs, des chartes et des règles de vie de
la CGT à l’usine Stellantis de Poissy.
Comme les camarades de la Commission Exécutive du syndicat PCA Poissy qui sont venus à
la réunion du 28 janvier 2022, nous sommes certains que de nombreux camarades adhérents du
syndicat PCA Poissy sont attachés à la CGT et souhaitent continuer à s’organiser collectivement
au sein de la CGT.

Nous vous invitons donc à adhérer à la CGT Stellantis Poissy et y prendre toute votre place en
qualité de syndiqué acteur, auteur et décideur, dans le respect de nos règles de vie interne à la
CGT et de notre indépendance, notamment vis-à-vis des partis politiques.
Nous devons également nous réunir pour échanger des modalités pratiques et concrètes du
transfert des biens et avoirs du syndicat PCA Poissy, obtenus en raison de son affiliation à la
CGT, au syndicat CGT Stellantis Poissy.
Nous sommes donc en attente de proposition de dates où vous seriez disponibles pour une
rencontre.
Nous ne pouvons que regretter l’absence des premiers dirigeants de l’ancien syndicat PCA à la
réunion du 28 janvier, qui avait pour objectif de dégager collectivement des perspectives
favorables aux salariés et à la CGT, et ce malgré votre courrier du 27 janvier par lequel vous
nous demandez « de trouver une solution dans le dialogue ».
Nous comptons sur l’esprit de responsabilité de chacun et nous espérons vivement trouver une
solution dans le dialogue et dans le seul syndicat CGT du site de PSA Poissy.
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