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La CGT tient à réagir sur l’indemnisation des 7 jours de chômages qui ont impacté le Site de Rennes la 

Janais suite à une rupture d’approvisionnement chez le fournisseur de peau planche de bord et 

panneau de porte 508 et 5008 RECTICEL impacté par l’incendie de son Usine en  République Tchèque.  

Dans ce contexte le niveau de rémunération n’est plus maintenu à 100%  mais descend à 70 % du brut 

découlant d’une demande d’indemnisation par PSA RENNES lors du Comité d’entreprise extraordinaire 

du 26 janvier  au titre de l’activité partielle auprès de l’administration publique. 

 

Pour la CGT la Direction a largement les moyens de financer ce chômage qu’elle fait subir à l’ensemble 

du personnel alors ces faits résultent d’une politique du flux tendu et du zéro stock qui au moindre 

accro perturbe l’approvisionnement des sites. Résultat, La Direction réorganise la production en 

passant de 50 véhicules par heure à 25 pour une mise en place d’une deuxième équipe à la mi-avril. A 

cela s’ajoute des horaires modulables selon les ateliers et du chômage tournant stricte application des 

accords de flexibilité et modération salariale que la CGT a eue raison ne pas signer.   

 

Alors que PSA a engrangé 1, 2 milliards de chiffres d’affaire sur les 6 premiers mois de l’année 2016, 

le Groupe continue de piller l’argent public et faire payer au contribuable ses mauvais choix 

stratégiques. Pourtant dans le passé la Direction motivait cette demande par les prévisions du marché 

limité sur le segment D et E  des véhicules 508 et C5 fabriqués sur le Site de Rennes et que pour 

faire face à cette situation, la Direction  restreignait la production de l’ensemble des modèles et de 

programme de production de réduction d’horaires afin de limiter les stocks.  

 

Dans le cas de la Rupture d’approvisionnement due à un fournisseur, nous ne sommes pas dans ce 

contexte. Il est encore moins justifier de ponctionner l’argent public.                 
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