
 

Poissy, le 2 mars 2022 
 
Camarade,  

La création d’une deuxième CGT sur le site de PSA Poissy nous oblige à nous exprimer de nouveau, à 
un moment où les militants syndicaux ont pourtant bien d’autres choses à faire. Alors que la situation 
devrait nous pousser à ne chercher que l’unité, notre Fédération de la Métallurgie et l’UD 78 choisissent 
la voie de la division. 

Au-delà des attaques que le syndicat CGT PSA Poissy subit, ce sont les fondements même de notre 
syndicalisme CGT qui sont remis en cause. 

Au 42ème congrès de la Métallurgie, un membre du bureau fédéral a déclaré : « Le bureau du congrès 
mandate la nouvelle direction fédérale pour dégager une solution qui ne divise pas la CGT, comme l’a 
proposé le délégué central » (de PSA, Jean-Pierre Mercier). Nous avons évidemment accepté cette 
proposition. Mais cela n’en était pas une : au lendemain du congrès, le lundi 7 février, sans aucune 
rencontre ni échange, la Fédération et l’UD 78 envoyaient à la direction de PSA Poissy un courrier disant 
qu’elles ne reconnaissaient plus la CGT PSA Poissy, validant la création d’un nouveau syndicat et 
appelant la direction de PSA à ne plus avoir que celui-ci comme interlocuteur.  

PSA s’est empressé de changer la serrure de notre local syndical pour nous en interdire l’accès et 
a retiré les mandats de 7 de nos camarades (DS, RS CSE et commissions au CSE). Sans aucun 
mandat, ils ont décidé de continuer de militer. La Fédération a donné au patron une arme chargée 
contre nous, et la direction a commencé à tirer. 

Cette démarche est non seulement illégale, mais contraire aux statuts de la Confédération qui nous 
régissent tous, l’article 8 de ces statuts disposant que « la création d’un syndicat ne doit pas venir 
concurrencer une implantation syndicale CGT existante sur le même périmètre. » 

Mais au fond, ce n’est pas qu’un problème de statuts : c’est toute la cohérence de notre action 
syndicale CGT qui est remise en cause. 

Il est inacceptable de traiter de cette manière un syndicat qui a satisfait à la demande de la Fédération 
de convoquer un congrès pour discuter avec l’ensemble des syndiqués des orientations et d’élire une 
direction. Et il est inacceptable que quelques membres du syndicat soutenus par la FTM et l’UD 78, 
incapables de convaincre, procèdent à un coup de force en créant un deuxième syndicat avec le soutien 
actif de la direction de PSA. 

Les accusations portées contre le syndicat CGT PSA de Poissy sont des mensonges et des calomnies. 
Notre nouvelle trésorière a été régulièrement élue par la CE. Sur les autres accusations 
(« dysfonctionnements », etc.), aucun fait n’est présenté, et ce pour une bonne raison : il n’y en a pas. 
Nous assurons régulièrement et démocratiquement toute l’activité syndicale (distributions de tract, 
réunions dans les ateliers, réunions avec la direction). Et dans tous les cas de figure, ce sont les syndiqués 
réunis en Congrès qui décident. Le 14 novembre 2021, 193 syndiqués de PSA Poissy, valablement 
émargés sur liste, ont réélu la direction de leur syndicat. Aucune structure ne peut remettre en cause ce 
vote. 

Nous rappelons cette évidence que le syndicalisme n’est pas là pour faire disparaitre les différences de 
point de vue, naturelles, de chacun d’entre nous. Il a au contraire pour vocation première de rassembler 
tous les syndiqués, et au-delà les salariés.  
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Troisième lettre ouverte des syndicats CGT du Groupe PSA  
aux camarades de la CGT  

Arrêter la machine à perdre ! 



 

Il est insupportable que la Fédération et l’UD 78, par leurs actions, donnent des armes au patron à PSA 
pour réaliser ce qu’il n’a jamais réussi à faire depuis 60 ans : faire disparaitre un syndicat qui se bat, 
résiste à tous les coups portés (sanctions, demandes de licenciements, criminalisation de l’action 
syndicale, attaques devant les tribunaux).  

Cette série de coups de force ne profite qu’à la direction. Bien évidemment, aucun des militants ne 
disparaitra de l’entreprise. Nous savons tous combien il est difficile de réaliser l’unité des salariés dans les 
luttes, mais cela passe d’abord par l’unité dans la CGT qui ne peut se réaliser que par la discussion, le 
respect des décisions prises et celui des statuts. 

Nous réaffirmons, encore une fois, qu’il est possible d’inverser le cours des choses. Nous 
demandons que l’engagement pris publiquement devant le 42èmé congrès de Montpellier par la 
Fédération de « travailler à dégager une solution » soit respecté.  

Nous réaffirmons notre combat de militants CGT, ce que nous sommes pour certains depuis 30 
ans, face à un patronat de plus en plus arrogant : notre seul ennemi est le patronat. 

Fraternellement  
 

 
Farid Borsali 
SG PSA Poissy 

Jean-Pierre Mercier 
DSC groupe PSA 
(Poissy) 

Cédric Brun 
DSC adjoint 
SG PSA Valenciennes 

Fabrice Jamart 
CEF FTM, RS CSEC 
SG PSA Douvrin 

Commission Exécutive 
      PSA Sochaux   

Fabrice Lucas 
SG PSA Rennes 

K. Bellali, M. Denis, F. Foernbacher, S. Keltoumi 
et C. Wallard - SG PSA Mulhouse 

Franck Théry 
SG PSA Hordain 

Emmanuel Boulanger 
SG PSA Metz Borny 

François Cazeaux 
SG PSA Charleville 

José Grijo 
SG PSA Sept-Fons 

Stéphane Gauthier 
RSS PSA Pôle tertiaire 

Kamel Bentoumi 
SG PSA Caen 

Ahmed El Yandouzi 
RSS PSA Carrières 

Gérard Octrovée 
RSS PSA Vélizy 

Alain Sylvestre 
SG PSA Vesoul 
 
 

 
 

  

 


