
   

 

Lors du CCE du 4 février dernier, la direction 

a annoncé la poursuite de la vente d’activités 

du groupe à la sous-traitance avec la vente des 

services informatiques DSIN à la multinationale 

Capgemini. 198 techniciens et ingénieurs des 

sites du Pôle Tertiaire, Rennes, Sochaux, 

Mulhouse, Bessoncourt, Vélizy et Poissy sont 

concernés. 
 

 Pour la CGT,la méthode est la même : du jour 

au lendemain, sans contrôle, la direction décide de 

passer brutalement les emplois concernés de 

« sensible » à « en tension ». Le piège se ren-

ferme… 

 

Comme à son habitude, la direction leur 

laisse le choix entre la peste et le choléra : 

Etre vendu ou être licencié ! Mais ce projet 

de vendre l’activité DSIN avec ses salariés 

ne passe pas ! 

 

 A Rennes, très rapidement des techni-

ciens/ingénieurs se sont contactés pour se 

réunir et ont décidé de manifester quotidien-

nement en s’accrochant une pancarte autour 

du cou avec l’inscription : « PSA m’a vendu ! ». 

 

Ils discutent avec leurs collègues à la cantine, ont 

boycotté les réunions d’information 

organisées par la direction. Il y a 3 ans, lors 

du PSE, la direction a poussé (par le biais de 

M. Perrard ex directeur du site de La Janais 

et aujourd’hui directeur de DSIN, entité 

aujourd’hui concernée…) bon nombre de 

techniciens  à changer de métier pour 

intégrer la DSIN. Mais pour être vendus 

ensuite ! 

 Au Pôle Tertiaire, vendredi 12 février, à 

l’appel de la CFTC, près de 170 salariés se 

sont rassemblés dans le hall en signe de 

protestation. 

 Mardi 16 février, succès du 1er appel à la 

grève inter-sites : 

Un appel à la grève a été lancé par les salariés de 

Rennes, suivis par la CGC  puis par La CGT 

sur tous les sites concernés.  

A Rennes près de 70 salariés ont défilé sur le 

site. A Sochaux, plus de 150 salariés des 

sites de Bessoncourt, Sochaux et Mulhouse 

se sont rassemblés. 

 Depuis jeudi 18 février, à Rennes, grève 

des techniciens et ingénieurs informatiques. 

Première répercussion à Vesoul avec des 

problèmes de montée de version informatique 

sur les magasins. Une partie de l’activité a été 

ralentie. De plus, beaucoup ont fait le choix 

de ne plus travailler « hors cloche » c’est-à-

dire hors temps de travail. 
 

Les salariés concernés ont raison de ne pas se 

laisser faire, de se mobiliser en s’adressant à 

leurs  collègues qui pourraient être, ou qui ont 

déjà été, touchés par cette politique de sous-

traitance. 
 

C’est bien en se mobilisant tous ensemble : 

ouvriers, employés, techniciens et ingénieurs 

que nous pouvons défendre notre emploi et tous 

nos droits ! 
 

Lundi 22 février, le CCE s’est réuni au Pôle 

Tertiaire de Poissy pour rendre un avis sur : 

 La vente des 198 salariés DSIN à 

Capgemini.  

   Le nouveau plan de 740 suppressions 

d’emplois à Poissy usine.                                                

Des informaticiens de Rennes (une vingtaine) 

ont fait le déplacement et organiser un 

rassemblement de protestation. Mais les cars 

devant amener les salariés de l’Est (Sochaux, 

Mulhouse…) n’ont pas été affrétés.                                                                                                                  
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Les informaticiens 

Ne sont pas des ordinateurs, 

Ils refusent d’être vendus !                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Protestation qui commence à donner des résultats 

puisque la direction a déjà lâché 6000€ bruts, lors 

du C.C.E du 22 février, alors  qu’initialement il y 

avait 0 € de prévu ! On est encore loin de ce que 

revendiquent l’ensemble des salariés !  

 

La Direction a inventé une soi-disant « clause de 

continuité de service »  c’est-à-dire que pour 

toucher la fameuse prime, ils devraient cesser la 

grève !  

Elle bluffe ! 

 

 Cette clause  ressemble fortement à une 

prime anti-grève, ce qui est illégal ! Par contre,  

cela montre bien que la direction a peur que la 

grève continue et s’amplifie ! 

 

Preuve que le bluff ne passe pas, les salariés 

continuent la grève et se sont rassemblés le 23 

février devant le C.e de La Janais ainsi qu’à 

Mulhouse ! 

METIERS DIFFERENTS, METHODES 

IDENTIQUES ! 
Une protestation, bien organisée par les salariés 

concernés eux même, qui peut montrer 

l’exemple car avant la semaine chômée, beaucoup 

d’entre nous ont reçu un courrier nous signifiant 

qu’on était en métier « sensible ». 

 

Encore un mot doux pour une 

attaque dure ! 
 

 En effet, « sensible » veut clairement 

dire : « allez voir ailleurs si j’y suis ! ».  

Il y a quelques temps, la direction poussait 

beaucoup de salariés  de « ligne » à aller en 

logistique et aujourd’hui, elle leur dit : dégagez  

on sous-traite ! Et sur E-Mehari ?  

 

 

 

 

 

 

Dans ce secteur, la direction vient 

« d’embaucher » (mais pas en CDI !) quelques 

intérimaires alors que, dans les ateliers, des 

salariés qui ont réclamé un poste sur cette mini 

ligne de production se sont vus refusés… que dire 

des salariés de BIWE/MLT (ex PCI) vendus à 

Segula ?  

 

Vendre des activités et les salariés rattachés 

pour les faire travailler ici en tant que sous-

traitant, voilà le passetemps destructeur de la 

direction Psa !!  Ne cherchez pas, cela s’appelle 

la soif de l’or ! 

 

 

 

Les salariés de la DSIN 

appellent à la grève le jeudi 

25 février de 13 h à 15h 

au POINT ZERO pour 

exiger de la Direction 

qu’elle maintienne tous les 

emplois et les services sur 

le Site  

 

LA CGT se joint à ce 

mouvement et appelle 

l’ensemble des salariés à 

débrayer et se rassembler 

avec les salariés de la 

DSIN 

Tous concernés ! 

 

Non 

Aux externalisations ! 


