
Sochaux,  le 08 juin 2015 

 
Situation de l’emploi et des conditions de travail  

sur le site de PSA Sochaux 
 

 
Les effectifs en CDI de l’usine viennent de passer sous la barre des 10 000 salariés. L’effectif s’élevait en 
avril 2015 à 9964 salariés (CDI et CDD) contre 11 865 en 2010 (CDI et CDD), soit une perte de 1900 postes au 
total.  
 

En fabrication, la direction compense en grande partie l’érosion des emplois qu’elle orchestre par des 
recours massifs à l’intérim. Ainsi, à titre indicatif, en mai 2015 le montage, secteur numériquement le plus 
important de l’usine, compte 1049 ouvriers de chaîne en CDI et 852 emplois temporaires (825 intérimaires 
et 37 CDD).  
 

Cette politique de recours abusifs à l’intérim n’est, certes, pas nouvelle mais elle s’est aggravée depuis 
avril 2012, date à laquelle PSA a décidé de ne plus embaucher en CDI, à Sochaux et dans toutes les autres 
usines du pays. 
 

Alors que la direction renvoie à tour de rôle les intérimaires au chômage, elle rallonge les semaines de travail 
de ceux qui produisent la 308 avec des samedis, des nuits du dimanche au lundi, et, parallèlement fait 
chômer ceux qui produisent la 3008, 5008 et DS5.  
 

Elle fait supporter les manques d’effectifs dont elle est responsable en augmentant les cadences de travail, 
la flexibilité et le recours à la précarité. Ce sont ces dégradations des conditions de travail qui vont permettre 
au site de Sochaux de produire plus de véhicules. 
 

Pour 2015, la direction prévoit la fabrication de 345 000 véhicules, puis une nouvelle augmentation de 
production en 2016 et 2017, avec la remplaçante de la 3008 et le véhicule OPEL. Pour réaliser à Sochaux 
cette production de 345 000 véhicules, la direction annonce une organisation industrielle sur la base de 
310 000 ! 
 

Il s’agit pour elle d’économiser à la fois sur les effectifs et le matériel. 
 
Les effectifs sochaliens risquent fort de continuer à baisser avec le projet d’externalisation de certaines 
activités de Recherche et Développement et d’une partie des Services Informatiques (Bureau d’études 
extérieurs). Certaines de ces activités vont probablement être délocalisées au Maroc et en Roumanie. Les 
services de gardiennage et pompiers est déjà en cours d’externalisation, tout comme le laboratoire physico-
chimique du site de Belchamp.  
 

La direction a vendu des terrains et des bâtiments dans la partie Nord de l’usine à l’Agglomération du Pays 
de Montbéliard. Elle travaille avec l’agglomération pour installer des entreprises sous-traitantes qui 
reprendront des activités actuellement confiées à des salariés appartenant à PSA. 
 

Impossible de savoir quelle est l’effectif cible que la direction souhaite atteindre, bien qu’elle connaisse 
parfaitement sa cible. 
 

Enfin, dans sa quête de baisse des coûts, la direction de PSA a annoncé son désengagement dans les 
transports collectifs des salariés en horaire de journée, au 1er août 2015. Ce désengagement va porter une 
nouvelle fois  atteinte au pouvoir d’achat des salariés. 
 
 

 

 


