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Spécial anniversaire !
La CFE-CGC fête, avec vous, son 100ième tract d’information, depuis 4 ans, dédié aux
TAM et aux cadres de Poissy…..

Pour que vos idées fleurissent au printemps…
Le budget alloué au CE est le reflet de la « masse salariale » de l’année en cours.
Masse salariale qui est constituée pour la plus grande partie de vos salaires de TAM et de
Cadres.
L’utilisation de ce budget par le Comité d’Entreprise de Poissy doit donc permettre
de satisfaire, dans un souci d’équité, toutes les catégories de salariés donc les TAM et les
Cadres, dans une large palette d’activités et de prestations. C’est ce que nous défendrons
en participant aux différentes commissions du CE.
Comme les graines de fleurs, quelques idées qui germent :
• Visite culturelle dans la région parisienne avec guide et car au départ de Poissy,
• Week-end gourmand avec cours de cuisine,
• Prêt de matériel de bricolage et de travaux,
• Organisation de mercredis récréatifs ou sportifs pour les enfants avec bus au
départ de Poissy,
• Réduction sur les offres des loueurs de véhicules…

Merci
La CFE-CGC remercie Madame le directeur du Site et son équipe pour leur attention
particulière portée par le courrier adressé aux femmes de Poissy à l’occasion de la journée
du 8 mars.
Ce geste a été très apprécié.

CFE-CGC, avec des milliers d’adhérents, le premier syndicat TAM-Cadres chez PSA

On dit que…
On dit qu’être catégoriel et spécialiste des
Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et
Cadres, permet d’être efficace, influent et
compétent.
On dit même que des représentants
d’organisation syndicale généraliste viennent nous
demander conseil.
On dit qu’en cas de problème de santé, les
médecins généralistes orientent les patients vers
des spécialistes. On dit que pour la défense de vos
intérêts, il en est de même.

Casse Généralisée du Travail
En effet, certains syndicats extrémistes qui nous reprochent des accords
permettant de sauver des usines, participent au déclin de l’industrie française.
Souvenez-vous de l’industrie du livre, des ports maritimes, de Moulinex, des
Fonderies du Poitou, de Continental, De Goodyear et de tant d’autres.
Le « jusqu’au boutisme » syndical et surtout politique a détruit toute ces entreprises.
Oui ! Le seul intérêt de ces syndicats est de faire la révolution et de développer une
lutte des classes des temps passés.

La CFE-CGC présente à Poissy, chez PCA, en France
Au Comité Central d’Entreprise Peugeot-Citroën, le
secrétaire est CFE-CGC et avec 5 sièges sur 20, nous
sommes le syndicat le plus représenté. De ce fait, nos
positions et propositions dans la totalité des
négociations sont prépondérantes dans les votes.
Au niveau national, la CFE-CGC a été, est et sera le
moteur de réformes importantes pour les salariés :
créateur de l’AGIRC, de l’Observateur du Stress, de l’APEC,
obtention du congé paternité…La CFE-CGC est présente
dans tous les institutions paritaires : CRAM, MAIF,
Organisme collecteur Logement, CARSAT….
Pour vous, et nous, donner plus de force et plus d’influence,
Rejoignez la CFE-CGC
Cécile Hermeline 29 1822, Marc Glace 29 5564, Fabrice Peufly 29 8884 ,
José Ferez Lopez 29 3035, Jean Jacques Vernay 29 1117, Olivier Moulin 29 4579
cfecgcpoissy@gmail.com Site : www.cfecgc-psa.net
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