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                                           Équipe Verte 03-27-22-50-29 ou 37-50-29,  
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L'avenir de SEVELNORD n'est pas figé !!! 

 

En 2011, la CGT du groupe PSA mettait à jour un document de la direction de PSA révélant la 

fermeture de 3 sites :  

 Aulnay : Rappelez-vous, monsieur VARIN (ex directeur de PSA) rassurait l'opinion 

publique en disant,« La fermeture d'Aulnay n'est pas d'actualité » 

Aujourd'hui, nous connaissons tous le sort qu'ont subis 

les salariés d'Aulnay !!! 

  Madrid  (en Espagne) : Un communiqué en date du 20 juillet 2015 venant de la presse  

El Confidencial annonce la fermeture du site de Madrid qui fabrique la C4 CACTUS avec une 

production de 90 000 véhicules/an. Après avoir regroupé les 3 sites (Madrid, Vigo et Mangualde, 

Portugal) sous une même direction (que l'on appelle ici POLARIS) la direction de PSA 

envisagerait de transférer la production de Madrid sur Vigo afin d'optimiser les coûts et ainsi 

justifier la fermeture d'une usine en Espagne. Bien-sur, la direction aura la même réponse 

qu’elle a faite à Aulnay-sous-Bois, mais le résultat sera le même !!!  
 c 

Quel est le sort de Sevelnord ? 

 

En comité d'entreprise, la direction par la voix de monsieur BONHOMMEAU (directeur de 

Sevelnord) a expliqué que la qualité du KO n'était pas au goût du jour et que nous étions en retard 

de 5 semaines (voir peut-être plus) sur le calendrier pour franchir le jalon KO EL1.  

Il ajoute que l'EURO NCAP (organisme qui détermine la sécurité des véhicules en réalisant les 

crash test) évolue en 2016 concernant le VUL (KO).  

Monsieur Bonhommeau explique qu'il faut absolument envoyer des KO à l' EURO NCAP avant 

fin 2015, car les présenter en 2016, imposerait une reconception lourde de conséquences 

pour le KO.  

Et enfin, il fini par rappeler que nous devons encore faire des efforts pour être plus attractif afin 

d'attirer des éventuelles partenaires en baissant le coût du véhicule de plus de 900 euros. 
 

Déjà ce discours n'est pas rassurant, mais en plus, nous constatons que la stratégie de PSA, 

avec son Plan BACK IN THE RACE, affaiblie considérablement et met en danger notre 

capacité à lancer un nouveau véhicule  
 

Pour preuve 

 

 Les moyens industriels du G9 sont vieillissants et non entretenus, 

 90 % des moyens du KO sont d'anciens moyens récupérés sur le site d'Aulnay, 

 L'externalisation des services annexes, comme la maintenance, affaiblit le potentiel de 

réactivité lors des pannes qui est déjà fortement impacté par une baisse des effectifs et des 

moyens financiers, 

 La baisse importante des effectifs et les suppressions de postes (qui va s'amplifier avec 

POLARIS) aggravent les conditions de travail et augmentent les risques psychosociaux, 

 

 


