
 

INFORMATIONS ISSUES DU GIEES
 

Le Mercredi 08 Juillet se tenait la réunion du GIEES (Groupe 

d’Informations et d’Echanges Economiques et Sociales) afin de nous présenter 

le bilan 2019 et le prévisionnel 2020 du groupe Hutchinson. 
 

Le Chiffre d’Affaires (CA) 2019 est de 4,313 milliards (+ 3.9% / 2018) pour un 

Résultat Opérationnel (RO) de 425.3 millions (- 2.3% / 2018). Il est important de 

préciser que la France enregistre une perte de 7.8% de son RO à 147.8 millions (160.2 

millions en 2018), ce sont vraiment des « difficultés de riches ». 

En ce qui concerne Paulstra Auto (Châteaudun / Vierzon), le CA et le RO ont 

diminués de 3,3% et 40,1% entre 2018 et 2019. 

Pour 2020, la Direction Générale d’Hutchinson évoque un retrait de 15.9% du 

CA et de 75% du RO (prévision pour le groupe Hutchinson au niveau mondial). Il faut 

avoir conscience que ces prévisions sont bien évidemment impactées par la crise de la 

Covid-19. 

 Afin de justifier de se justifier concernant les mesures qu’il souhaite mettre en 

place (suppression de 800 à 1000 postes en France), notre PDG nous informe que pour 

retrouver un CA et un RO similaire à 2019, il devra attendre plusieurs années (2023-

2024 pour le CA et 2022-2023 pour le RO).  

A propos de ces mesures, comme nous vous l’avions annoncé lors de notre 

dernier affichage, aucune négociation officielle n’a encore commencé et donc, malgré 

ce que certains peuvent annoncer, aucun chiffre n’est communiqué à ce jour. Il a été 

confirmé une 1ère réunion de discussion sur les modalités d’un socle commun, le 16 

juillet prochain au siège du Groupe à Balzac. Monsieur Maigné a tout de même précisé 

qu’il n’y aurait aucun départ contraint, et que toute demande de départ volontaire 

devra être validé par les Directions de site. Il nous a précisé également que c’était notre 

actionnaire TOTAL qui imposait cette méthode car il refuse la mise en place de PSE ou 

PDV au sein du Groupe Hutchinson.  

Nous continuerons à vous informer au fur et à mesure des avancées de ce 

dossier. Mais il est important de vous préciser à nouveau notre volonté de refuser 

purement et simplement des suppressions de postes et d’engager ces discussions dans 

l’intérêt général des salariés et du Groupe Hutchinson. 

           

D. Bouquet, membre titulaire GIEES. 


