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La Bagarre contre
Le Plan Social n'est pas finie!

r"

Malgré toutes les tentatives pour arrêter les assignations contre le Plan social, le
. syndicat SUD continue la bagarre judiciaire et mène seul ce combat contre la
fermeture et les licenciements sous toutes ses formes.

L'Audience du mercredi 12 juin 2013 devant la Cour d'Appel de Paris a permis
de clarifier les positions de toutes les parties. Il y' a les syndicats qui défendent
PSA et le patronat, ceux qui se sont désister de toutes les actions contre PSA et
bien sûr le syndicat SUD qui continu seul la bataille contre PSA et son

plan social illégal. .

La prochaine audience est prévue le lundi 24 juin 2013 à 13 H, devant la Cour d'Appel de
Paris. La présence de l'enserrible des salariés à l'audience est importante et décisive pour
protester contre l'irrégularité du PSE et tenter de l'annuler par l'action judiciaire.

Venez nombreux assister à l'audience du 24 juin, c'est la dernière ligne droite.

Ne restez pas spectateur de l'action judiciaire!

RENDEZ VOUS D'INFORMATION

Le syndicat SUD organise une rencontre d'une grande importance entre l'Avocat Maître
Fiodor RILOV et les salariés de PSA Aulnay, le Mardi 18 juin 2013 à 10 H à l'entrée
de l'usine.

Nous invitons les salariés qui se posent des questions sur leur avenir, les mesures du PSE et
les actions judiciaires, à venir poser toutes les questions à l'Avocat afin qu'il puisse apporter
des réponses, claires et précises.

Soyez nombreux à cette rencontre avec l'Avocat, car elle est nécessaire pour la
compréhénsion de l'ensemble de la procédure qui vise à licencier des milliers de salariés
dans le groupe.

. .
Le syndicat SUD est conscient du manque d'informations et du flou
dans lequel se trouvent les salariés, c'est pour toutes ses raisons
que la rencontre avec l'Avocat MaÎtre Fiodor RILOV est nécessaire!


