PSA/Aulnay : la liberté syndicale bafouée ! Soutien à Ahmed Berrazzel
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L’entreprise PSA/Citroën Aulnay aurait-elle peur de la démocratie sociale sur son site ?
C’est une question que l’on peut se poser ces derniers temps en ayant connaissance du sort que la
direction réserve au jeune Ahmed Berrazzel, élu CGT au CHSCT de son entreprise.
En effet, ce syndicaliste est menacé de licenciement par la direction sous de faux prétextes,
masquant mal le vrai fond de l’affaire.
Au travers d’Ahmed, c’est la démocratie sociale dans l’entreprise qui est attaquée. C’est la punition
pour ceux qui font vivre l’entreprise, se battent pour une meilleure efficacité sociale, revalorisent le
travail au travers notamment de leurs actions collectives. Au contraire, nous pensons qu’il faut aller
plus loin pour les droits des salariés dans les lieux de travail.
Nous défendons une autre vision du travail, qui va de pair avec la garantie d’une véritable
démocratie sociale et de nouveaux droits pour les salariés au sein même de l’entreprise. Le patronat
cherche en faisant de tels exemples, à décourager les salariés de s’investir utilement, de servir
l’intérêt du plus grand nombre et non celui d’une minorité qui s’enrichirait sur le dos de la grande
majorité.
C’est donc tout naturellement que nous apportons notre soutien à Ahmed, et pour porter haut cette
question, la fédération du Parti Communiste Français de Seine Saint Denis lance un appel
départemental de soutien large, réunissant des personnalités diverses de la Seine Saint Denis, pour
ne pas laisser faire ces attaques qui portent en elles de vraies régressions de société.
En voici les premiers signataires :
Assassi Eliane, Sénatrice – Bognini Nathalie, syndicaliste enseignante - Bramy Hervé, Conseiller
Général, secrétaire départemental du PCF 93 – Buffet Marie George, Députée - Caron Martine,
syndicaliste enseignante - Curt Céline, avocate et syndicaliste - Hernandez Miguel, Maire Adjoint
Aulnay sous Bois – Mignot Didier, Maire du Blanc Mesnil – Mordillat Gérard, écrivain, cinéaste Ossant Hervé, Secrétaire Général CGT 93
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