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Le 5 avril, la direction a convoqué un C.E extraordinaire pour présenter aux syndicats le nouveau plan de 

Tavarès. Sans surprise la direction du groupe réaffirme son intention d’augmenter ces marges 

bénéficiaires sur notre dos. Pour la CGT, cela s’est fait par : 

La suppression de postes, d’externalisations, d’un nouveau serrage de vis, avec dans les cartons un N.C.S 

2 pire que la 1ère édition qui ne fera qu’aggraver nos conditions de vie et de travail. 

Celui qui a doublé son salaire en veut plus ! 

L'homme, arrivé il y a tout juste deux ans à la tête du groupe, 

a multiplié sa rémunération annuelle par deux, 5,24 millions 

d'€, prêt de 14 500€/jour week-ends et jours fériés ! 

Pourtant en 2012, le Parlement a voté le déblocage de 6,5 

milliards de garantie financière. En contrepartie, l'Etat avait 

un droit de veto sur la rémunération des dirigeants. Mais en 

2014, PSA a trouvé un autre partenaire que l'Etat pour 

pénétrer les marchés, l'accord a été renégocié et le droit de 

regard du gouvernement est passé à la trappe. 

PSA n'a pas traîné pour en faire profiter ses dirigeants. Déjà en 2014, Carlos Tavares a bénéficié 

de 2.75 millions d'euros. 

Pour la CGT ce sont des salariés sacrifiés, et des actionnaires gavés ! 

Alors que plus de 14 000 emplois ont été supprimés en 3 ans et que nos salaires sont à la ramasse (grâce 

au gel des salaires inclus dans le N.C.S), les actionnaires se verront redistribués 25% des bénéfices. Un 

beau petit pactole ! 

Pour qu’ils continuent à se remplir les poches,plusieurs axes seront déployés : 

Il vise une marge opérationnelle courante moyenne de 4 % jusqu’en 2018 et 6 % en 2021, ainsi qu’une 

croissance de 10 % du chiffre d'affaires entre 2015 et 2018. 

 Objectif 5% de productivité par an par usine 

On n’a pas fini de chômer et de faire plus en étant toujours moins nombreux ! 

 Baisser le coût de fabrication (V.A.P.R.F) jusqu’à moins de 1000€ dans le cadre du projet 

futur véhicule, -20% sur les structures (main d’œuvre)  

Les suppressions de postes vont continuer de plus belle avec l’accélération de l’externalisation (logistique 

du recad jusqu’aux quais), l’implantation de Z.I.F (zone implantation fournisseur)…   

 Modernisation et compactage des implantations industrielles 

Poursuivre la réduction des surfaces (compactage), implantation d’une nouvelle ligne de montage, nouveau 

procédé (base courte) en Peinture qui amènera des robots (secteur base) et supprimera la ligne des 

apprêts. Au final, ce sont encore des postes manuels qui sauteront au nom de la rentabilité financière ! 

 Rationalisation immobilière (150 millions d’€ d’économie supplémentaire) 

Continuer à vendre des terrains et bâtiments sur tous les sites pour rentrer un maximum de cash. 
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POUR EXIGER LE RETRAIT TOTAL DE LA LOI EL-KHOMRI !!! 
 

LE JEUDI 28 AVRIL 2016 L’UNION DEPARTEMENTALE CGT 35, LA CGT PSA RENNES LA 

JANAIS ET BIEN D’AUTRES SYNDICATS (F.O, SUD…) APPELLENT A LA GREVE ET AUX 

MANIFESTATIONS PARTOUT DANS LA REGION :  

A RENNES 11H00 ESPLANADE CH. DE GAULLE 

pour Redon, Vitré, St Malo et Fougères renseignez-vous à l’UD CGT 35 au 02.99.79.44.47 
  
Partout, l'opposition des salariés, lycéens, étudiants, retraités s'est encore renforcée. Par rapport au 9 

mars, nous étions bien plus nombreux dans les manifestations dans le pays. 5 000 à RENNES, 1 000 à 

Redon...  

 
 

Les grèves, les débrayages ont été plus nombreux et plus suivis dans toutes les entreprises. Pour la CGT, 

la mobilisation s'est renforcée, malgré l'augmentation des pressions et des menaces dans de nombreuses 

entreprises.  

Des directions ont même fermé les usines (exemple à Poissy) le 31 mars pour éviter que les salariés 

puissent mesurer leur force grandissante. 
 

Pour la CGT, le gouvernement, et le MEDEF qui tirent les ficelles de cette Loi travail, ont cru que 

le mouvement s’essoufflerait et que le projet serait passé comme une lettre à la poste. Mais c’est 

sans compter sur une jeunesse mobilisée et en première ligne. Ils ne sont pas dupes des aspects 

néfastes de cette loi travail. Exemple : suppression du paiement des jours fériés pour les 

intérimaires ; plus besoin de donner de raison pour licencier.  
 

Parce qu’il n'y a rien à discuter, 

Parce qu’il n'y a rien de bon pour les travailleurs dans ce projet de Loi Travail qui ne fera que renforcer 

le chômage, la précarité, et gonfler encore les profits du patronat et des actionnaires. 

 

Pour la CGT, il faut maintenir la pression et tous les jours même le week-end !!! 
 

LA SEULE ET UNIQUE REPONSE QUE LES TRAVAILLEURS ATTENDENT,  

C’EST LE RETRAIT TOTAL DU PROJET DE LOI EL-KHOMRI ! 

Cette loi est rétrograde, et met en DANGER la protection et les droits des salariés. 

Elle ne doit pas passer. Il est urgent de vous mobiliser. 

Nous ne devons pas faiblir si nous voulons un avenir pour nous et nos enfants. Si nous voulons faire 

reculer les patrons et ce gouvernement à son service, il faut que la contestation se renforce. 

S’abstenir de bouger c’est compromettre notre avenir 

 Et celui de nos enfants ! 
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LA CGT PSA appelle les salariés à cesser le travail  

ce jeudi 28 avril 

et à se rendre à la manifestation de RENNES 11h esplanade Ch. De Gaulle. 

Toutes celles et ceux qui cesseront le travail seront couverts par l’appel de La CGT 

mailto:cgtcitroenlajanais@libertysurf.fr

