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Chers camarades de Stellantis Poissy,
Nous protestons contre la tentative d'exclusion par la fédération de la CGT de la section
syndicale CGT historique de PSA Poissy, ainsi que de 16 militants ; et de la faire confirmer
par la justice. 
Des divergences sur des positions politiques différentes doivent être réglées de manière
solidaire dans les syndicats, au lieu d'être réprimées à l'aide des tribunaux bourgeois. La
direction de la CGT, à laquelle nous nous sommes adressés, n'a pas répondu aux questions
critiques à ce sujet.
Stellantis a déjà annoncé en février 2022 la suppression de 2600 emplois. En raison de la
crise  économique  et  financière  mondiale  et  en  lien  avec  le  passage  aux  véhicules
électriques,  les travailleurs doivent se préparer à lutter contre d'autres licenciements et
fermetures d'usines. Déjà, l'explosion de l'inflation remet en question les conditions de vie
des masses.
L'unité des travailleurs et de leur organisation sont la force décisive pour se défendre contre
ces attaques et passer à l'offensive. Le syndicat est l'organisation qui rassemble la masse
des travailleurs dans la lutte pour la défense et l'amélioration des conditions de travail et
des salaires. 
Nous  considérons  donc  qu'il  est  très  important  qu'ils  ne  soient  pas  liés  à  un  parti.
L'impartialité signifie aussi qu'il ne peut y avoir d'exclusion en raison de positions politiques
plus larges ou à l'appartenance à un parti. A l'exception bien sûr des fascistes qui n'ont rien
à faire dans les syndicats. Les opinions idéologiques différentes doivent être discutées de
manière solidaire.  
La Coordination internationale des travailleurs de l'automobile encourage à la coordination
internationale des luttes, et à la coopération. Ainsi, la réussite de la journée d'action du 29
octobre  2021  à  Eisenach/Allemagne,  à  laquelle  ont  participé  35  camarades  de  France,
notamment  de  Poissy,  a  permis  d'empêcher  la  fermeture  prévue  de  l'usine  Stellantis
d'Eisenach. 
Actuellement,  nous déclarons  également notre  solidarité avec les grèves chez Stellantis
pour la revendication d'une augmentation de salaire de 400 euros. 
Maintenant, organisons la solidarité étroite avec les grèves dans les raffineries et ailleurs.
Les travailleurs en Europe entrent en scène.
Vive la solidarité internationale !
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