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Répression syndicale 

Après avoir fait un débrayage devant le site de PSA de Caen (cormelles le royal), à l'appel de l'intersyndicale SUD et 
CGT (FO c’était rétracté la veille) 

La répression syndicale ne s’est pas fait attendre, en effet la direction a convoqué les Délégués Syndicaux de SUD 
pour les informer qu’ils ne sont plus autorisés à accéder au site ni à leur local syndical en dehors de leurs heures de 
travail. 

Le comportement de la direction est encore et toujours dans l’entrave à l’exercice des organisations syndicales 
combatives, pendant que d’autres organisations proches de la direction ont des privilèges pour leurs bienveillances 
avec la stratégie de la direction. 

Plutôt que de travaillé avec les partenaires sociaux à la construction des relations sociales dans l’établissement pour 
l'intérêt des salariés et donc de l’entreprise, la direction préfère l’affrontement pour empêcher les délégués d'être 
auprès des salariés qui les sollicitent.... 

 La récente décision Groupe du PSA de créer des commissions de suivi du climat social dans chaque établissement 
est mal partie sur le site de Caen. Pourquoi ? Exemple la commission égalité hommes/Femmes qui est chargée de 
comparer les situations d’inégalités, la direction botte en touche. Ainsi Monsieur Morival le DRH du site a déclaré  
lors d’un CE "ce sont des petits écarts qui ne sont pas significatif pour les femmes...". 

Nous avons constaté des écarts allant de 30 à plus de 300€/mois. 

Ce jour la direction a tenté de se justifier avec des engagements et projets pour améliorer le climat social sans 
réelles mesures, mais nous connaissons déjà ce genre de manipulation qui jusqu’à présent n’a jamais aboutis à 
quelques choses d’efficace. 

Ce qui était annoncé comme une commission, n’est qu’un groupe de travail, ou les sujets ont été préétablis par la 
direction centrale en plusieurs thèmes : 

- Rétablir un climat de confiance, L’organisation du travail, Renforcement de la ligne managériale, redonner 
l’esprit d’équipe et la reconnaissance. 

Pour SUD, ce n’est pas avec cela que le Groupe PSA va améliorer le climat social fortement dégradé à Cormelles? 
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