
Samedi 24 mars :
Tous ensemble avec les salariés

de PSA Citroën Aulnay !!!
Depuis le 28 février, dans l’unité, les salariés
d’Aulnay sont en grève pour défendre les
revendications suivantes :

• 300 € net d’augmentation par mois
avec un salaire d’embauche
minimum de 1 525 € net.

• L’embauche des 700 intérimaires
présents sur le site.

• La baisse des cadences et des
charges de travail.

• La suppression des critères de
classifications.

• Que les moniteurs soient reconnus
sans test CQPM.

• Le départ en retraite pour les 600
salariés âgés de plus de 55 ans

• La suppression du travail du
samedi.

• Le paiement intégral des heures de
grève.

Pour de nombreux salariés, salaires, pouvoir
d’achat emploi, santé, logement, retraites
sont des préoccupations essentielles.

Dans de nombreuses entreprises, des
salariés s’organisent, agissent pour obtenir
des progrès immédiats sur ces questions.

Il faut s’attaquer aux injustices et trouver les
financements nécessaires avec les
immenses richesses accumulées par le
capital et les grandes entreprises. Les
moyens existent pour satisfaire les
revendications : en 2005 les entreprises du
CAC 40 ont réalisé 80 milliards d’euros de
profits, plus de 100 milliards d’euros en
2006 ! Alors, il faut donner de la force aux
exigences d’un véritable changement
politique et économique pour la hausse
immédiate des salaires, pour l’emploi, la
défense ou la reconquête des services
publiques, pour une véritable réforme de

progrès social en matière de droit à la
retraite, de protection sociale, ou du droit au
logement.

Aujourd’hui, une grande solidarité s’organise
avec les salariés de PSA Aulnay.

La solidarité financière s’organise dans les
entreprises, les localités avec des résultats
exceptionnels.

Tous ensemble :
Samedi 24 mars

A 14h30 au métro
Barbès Rochechouart

Manifestation de
Barbès Rochechouart

à République.
���� Exprimons une solidarité forte avec
les Citroën ;

���� Exigeons partout, l’augmentation
des salaires, des embauches,
l’amélioration des conditions vie et de
travail !!

Faites parvenir vos versements à l’Union
Départementale CGT 93 - 1, place de la
Libération 93016 BOBIGNY CEDEX (inscrire
au dos du chèque : solidarité Citroën Aulnay).

Bobigny, le 20 mars 2007

Infos : USTM : 01 48 96 35 6 0
UD CGT 93 : 01 48 96 36 32


