
            

La CGT SEVELNORD, 
PSA VALENCIENNES et FRANCAISE de MECANIQUE

Monsieur Le Guyader, directeur du POLE REGIONAL INDUSTRIEL (ex projet
POLARIS) souhaite rencontrer toutes les organisations syndicales représentatives des

trois sites.
 

En ce qui concerne la CGT, la date prévue est le 30 septembre 2015 à 9H00 sur le site
de PSA Valenciennes.

Dans un courrier, la direction indique vouloir discuter sur l'activité des différents
sites, l'actualité du Pôle Régional Nord et d'échanger sur les sujets de
préoccupations des salariés. Actualités qui ne manquent pas !!

 Après les services gardiennage vendus à SECURITAS (347 salariés), après l’activité
EVN (expédition des véhicules) menacée d'être vendue à GEFCO (450 salariés),

après le service dépannage informatique vendu à PROSERVIA (64 salariés), ce sont
trois secteurs de la DRD (Direction des Recherches et Développement) qui vont être

vendus avec leurs salariés au 1er décembre 2015 (360 salariés).

Ce sont au total plus de 1200 salariés que le groupe PSA a vendu ou voudrait
vendre à la sous-traitance. Les salariés qui refuseraient la mobilité externe,
sont menacés d’être mutés sur un poste inférieur à leur classification, tout

comme les professionnels et techniciens dont PSA dit qu'ils sont trop
nombreux et qu’ils sont déjà mutés dans ces conditions-là.

Si nous laissons faire, la direction 
ne s'arrêtera pas en si bon chemin !

Sans donner aucun détail, lors du comité d'entreprise du 28 Août 2015, monsieur
Samsoen (DRH du Pôle Régional) a annoncé plus d'une dizaine de projets

d'externalisation de plusieurs services sur les trois sites, en plus de ceux déjà
annoncés officiellement comme la maintenance, métrologie, logistique, techniciens

etc...

La direction s’attaque volontairement à différentes petites
entités, disséminées sur les sites du groupe, pour éviter un

mouvement social de grande ampleur qui serait nécessaire,
afin de préserver nos emplois et nos droits. 

PSA
 Valenciennes



Depuis les accords de compétitivité ou de performance, nous
faisons tous le constat qu'ils sont loin de protéger les emplois,

mais bien au contraire ils les détruisent.

Sevelnord environ 320 CDI en moins depuis 2012
PSA Valenciennes environ 300 CDI en moins depuis 2011

Française de Mécanique environ 800 CDI en moins depuis 2013

Et le Pôle Régional va encore aggraver la situation

Avec un BENEFICE de 720 MILLIONS d'euros au premier semestre
2015 la direction de PSA doit arrêter ses plans d'austérités et sa casse de

l'emploi.

Exigeons ensemble

 Le retrait des divers accords de compétitivité qui gèlent nos salaires, détruisent nos
conditions de vie et de travail (flexibilité, Over-Time, H+ etc...) et qui font baisser

considérablement les effectifs (environ 15 000 CDI de supprimés en France depuis le
1er janvier 2013) …

  L'abandon des projets d'externalisation des services tels que la maintenance, EVN,
SIS (Service Incendie Sécurité), la DSIN (service informatique), la DRD (Direction

de Recherche et de Développement), l'activité audit parc (service Qualité), etc...

 L’arrêt des suppressions d'emplois et de postes de travail dans les trois sites pour
mettre un terme à la dégradation de nos conditions de vie et de travail (accidents du

travail, de maladie professionnels, STRESS, BURN OUT, etc. ….)

  Chaque départ doit être remplacé par des embauches en vrais CDI
et non en CDI Intérimaires.

 Une juste répartition des volumes de production entre tous les sites.
 
Pour la CGT,  la soif de profits du « GANG TAVARES » ne
s’arrêtera  pas  en  si  bon  chemin,  tous  les  secteurs  seront
touchés à terme !

La CGT appelle l'ensemble des salariés de toutes catégories
professionnelles le 8 octobre 2015 à la grève avec

manifestation. Faisons de cette journée de mobilisation un
point d'appui pour défendre collectivement nos

revendications face aux multiples attaques de la direction de
PSA.  


