GM&S INDUSTRY- 23300 La Souterraine
277 salarié(e)s et leurs familles en lutte

Information et Invitation à la Presse
Hier, Mardi 29 Août 2017, les salariés-es de GM&S La Souterraine ont voté à bulletin
secret sur la question :
Est-ce qu’on reprend les actions ?
ð Pour que soit augmenté le nombre d’emplois repris
ð Pour que soit mis en œuvre des mesures d’accompagnements avec une supralégale et/ou des mesures d’âges
Actions sur l’Etat et sur les donneurs d’ordres que sont Peugeot et Renault.

Les salariés-es ont voté OUI à 70%.
Dans le même temps, les salariés-es ont pris l’initiative de rédiger une Lettre à
Emmanuel MACRON. Nous, représentants de ces salariés-es et à leur demande, avons
décidé de les accompagner vers L’Elysée pour remettre ce courrier, signé de tout le
personnel GM&S, en main propre au Président de la République Française.
Nous nous rendrons donc à l’Elysée en petite délégation avec quelques salariés-es
auteurs de cette lettre jeudi 31 août vers 10 h. (Départ du site de la Souterraine à 5h.
RDV 10h- 10h30 au carrefour de l’avenue Marigny et de la rue du Faubourg St Honoré).
Une autre délégation de représentants du personnel se rendra le même jour à 10h30 à
la maison du peuple à Limoges (fin prévu vers 13h) pour rencontrer d’autres
représentants de sites industriels tels que DEPHI, SAM, BOSH, PEUGEOT et RENAULT.
Cette réunion traitera d’une mutualisation possible des luttes afin de défendre l’emploi
industriel du secteur automobile en France et voir comment il est possible d’annihiler le
projet déjà bien abouti d’externalisation de la sous-traitance automobile.
Dans le même temps, une action locale est envisagée suivant les réactions étatiques.
Nous appelons, aussi, les salariés-es, la population, les élus-es de la république, les
syndicats à venir LUNDI 4 Septembre 2017 à 10h, devant le tribunal de commerce de
Poitiers.
Même après le jugement, tout peu bouger, les actions ne s’arrêterons donc pas… La
lutte continue !!!!
Merci de votre présence
30/08/17

