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PSA : arme massive de destruction d’emplois 

Alors plusieurs médias ont relayé le fait que 70 000 emplois ont été supprimés ces 10 dernières 
années par PSA et Renault.  
PSA remet le couvert, après les 8 000 emplois annoncés en 2012, la fermeture d’Aulnay,. 
Le comité central d’entreprise qui s’est tenu lundi 24 novembre ne fait que confirmer la casse de 
l’emploi orchestrée par le groupe depuis plusieurs années. 
 
PSA envisage 1 500 départs congés séniors, les salariés « volontaires » pourraient partir avant l’âge 
légal du droit à la retraite et percevraient 70% de leur salaire. En contrepartie, le groupe PSA 
s’engagerait à recruter 2000 jeunes en alternance sur l’année 2015 (dont seulement 30% auraient un 
CDI à la fin de leur période d'alternance). 
 
La Fédération de la Métallurgie CGT constate surtout qu'un nouveau plan de suppression d’emplois 
est lancé de façon à pousser des salariés vers la sortie, fragilisant ainsi des sites tels que Rennes ou 
Poissy par exemple et  impactant  de fait toute la filière automobile.   
 
La CGT n’est pas contre le fait que des salariés puissent quitter l’entreprise au titre de la pénibilité, 
mais cela doit se faire dans de bonnes conditions et chaque départ doit être remplacé par 
l’embauche en CDI !! 
 
PSA ne s’arrête pas là puisqu’il a aussi été annoncé la poursuite de la délocalisation de la production 
de la C3 et la 208 pour accroitre en plus ses profits.  
 
PSA va s’attacher à travailler à de nouveaux gains de productivité sur tous les sites, avec notamment la 
baisse des effectifs de structures (maintenance, qualité, logistique, etc...), l’accélération de la sous-
traitance et de la délocalisation des études et des services informatiques. 
 
La fédération de la métallurgie CGT dénonce cette politique que PSA met en place sur 2015. 
Politique dictée par l’obsession des marges financières où l’aspect humain, l’emploi, les conditions 
de travail sont mis à mal. 

 
Les ventes de PSA sont en hausse, le résultat du 1er semestre est positif de 477 millions d’euros, les 
prévisions de production en France d’ici 2018 repasseraient au-dessus des 2 millions de véhicules 
produits. Cela démontre bien que cette nouvelle attaque sur l’emploi n’est pas justifiée. 
 
La CGT dénonce le comportement des constructeurs qui vident nos usines pour construire des sites 
de production avec bien souvent des aides européennes. Les constructeurs ne s’y trompent pas car 
en plus des avantages financiers ils rencontrent peu ou pas de contraintes environnementales.  
 
IL EST URGENT ET CAPITAL DE CHANGER CETTE STRATEGIE 
 
Si le patronat et les actionnaires continuent leurs agissements en toute impunité, c’est toute la filière 
automobile qui en subira les conséquences. 
 
La CGT affirme que d’autres choix sont possibles : 
 

- Augmenter les salaires,  
- Améliorer les conditions de travail,  
- Développer l’emploi et répondre aux besoins des populations, 
- Aider au rajeunissement du parc automobile français, cela aurait un impact sur l’emploi mais 

aussi sur l’environnement, 
- Produire des véhicules propres et accessibles à l’ensemble de la population, 
- Stopper la perte de notre savoir faire en formant et assurer des recouvrements dans les 

centres de recherche et développement pour travailler à des projets innovants prenant en 
compte les défis sociaux et environnementaux actuels, 

- Assurer une meilleure maîtrise des industrialisations des produits fabriqués dans le but de 
tenir les délais de livraison et baisser les coûts de non qualité, 

- Développer l’emploi et la formation pour permettre aux salariés de progresser dans leurs 
domaines professionnels. 
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