
      Communiqué de presse  

CCE extra du 15 novembre 2016 :  

la CGT se prononcera contre le nouveau plan de 

2133 suppressions d’emplois 

Paris, le 14 novembre 2016 

 

 

Ce 15 novembre 2016, conformément à la législation sur les plans de suppressions d’emplois, la direction 

de PSA convoque un 2
ème

 CCE extraordinaire pour consulter syndicats sur le plan de 2133 emplois pour 

2017. Il fait suite au 1
er
 CCE du 17 octobre dernier dont l’objet était d’informer les syndicats. 

La CGT rendra un avis défavorable. 

L’hémorragie des suppressions d’emplois doit s’arrêter à PSA. 

Depuis le 1
er
 janvier 2013, plus de 17 000 emplois CDI ont été supprimés sur l’ensemble des sites en 

France pour une production nationale qui est passée de 860 000 à un million de véhicules. 

Cette augmentation de la productivité s’est traduite par une aggravation très importante des conditions de 

travail pour les salariés qui restent et une explosion de la précarité. 

La situation financière de l’entreprise n’a jamais été aussi bonne avec 2,4 milliards de bénéfices en 18 

mois. 

Tous les voyants financiers sont au vert et PSA continue de profiter de toutes les aides publiques, 

notamment en ayant bénéficié de 200 millions d’euros au titre du CICE. 

La CGT tient à dénoncer l’attitude du gouvernement, actionnaire à 14 % du capital de PSA, a 

donné, par l’intermédiaire de son représentant au Conseil d’Administration, Louis Gallois son feu 

vert à ce nouveau plan de suppressions d’emplois. 

La CGT tient aussi à dénoncer les deux accords de compétitivité (NCS et NEC) imposés aux salariés du 

groupe qui ne protègent absolument l’emploi mais au contraire qui sert à vider les usines de  ses salariés. 

Ce 4
ème

 plan de 2133 suppression d’emplois sous forme de pré-retraite et de départs de moins en 

moins volontaires est inacceptable et totalement injustifié.  

La CGT revendique au contraire que les 2,4 milliards de bénéfices soient utilisés à embaucher les 

précaires en CDI et à augmenter les salaires bloqués depuis plus de 4 ans. 
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