Communiqué de presse

PSA vend les salariés du Groupe pour toujours plus de cash
Le 3 novembre la direction de PSA annonce qu’elle a confié sa logistique à Gefco
pour 8 milliards d'euros à partir du 1er janvier 2017 pour une durée de cinq ans.
Derrière ce nouveau partenariat, l’emploi sera une nouvelle fois la variable
d’ajustement pour le Groupe. Ce partenariat provoquera des problèmes de
reclassement chez les salariés concernés. Ils n’auront pas d’autres choix que
d’accepter de travailler pour Gefco ou accepter un poste non adapté à leur
employabilité dans le Groupe.
Les salariés qui refuseront ces deux options se verront être en mobilité forcée
découlant, nous le rappelons, de l’ANI de 2013 et des accords compétitivité du
Groupe de 2014 et de 2016.
Ce nouveau partenariat émerge de la stratégie financière de Carlos TAVARES par
le biais des plans "back in the race" en 2014 et du "Push to Pass" présenté en
début d’année. Le groupe PSA a dégagé un bénéfice net de 2,4 milliards d'euros en
18 mois. La stratégie de course à la rentabilité menée par le Groupe fait exploser la
précarité.
Depuis 2013, PSA a supprimé plus de 17 000 emplois dans le pays tout en
continuant de bénéficier du soutien du gouvernement qui a versé 200 millions
d'euros au titre du CICE. L’état, actionnaire à 14% de PSA, est complice en
acceptant de voter favorablement tous ces choix stratégiques.

Pour la CGT, le maintien et le développement de l’emploi dans le Groupe
passeront par :
• L’arrêt immédiat de toutes les suppressions d’emplois, avec une embauche
en CDI pour un départ,
• L’arrêt immédiat des ventes de secteurs entiers du Groupe,
• L’arrêt de l’accord compétitivité qui accentue la précarité et la flexibilité du
travail,
• Une réelle politique salariale pour redonner un pouvoir d’achat aux salariés,
• Des investissements à long terme pour le maintien et le développement des
emplois sur les prochaines années dans le Groupe.
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