
 

GM&S Industry! 

Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net 

 

Le lundi 17 juillet 2017, 

 

Le Tribunal de 
Commerce de 
Poitiers (Vienne, 
86) doit rendre 
son verdict le 19 
juillet sur l'offre 
de reprise du 
repreneur GMD! 

 

 

Mardi 11 juillet, le Ministre de l'économie M. Le Maire, PSA, Renault, le repreneur GMD et les 
syndicats CGT et FO de GM&S Industry étaient réunis à Bercy, la Préfecture de Moulins ayant 
envoyer au Ministre les quatre points acter à l'ordre du jour suite à l'action des GM&S 
Industry sur le site de PSA Sept-Fons du 05 au 06 juillet dernier.  

Les constructeurs PSA et Renault s'engagent à porter leurs engagements de commandes de 
trois à cinq ans (qui est la durée de vie d'un modèle) pour un montant respectifs annuels de 
10 à 12 millions d'euros. PSA fournissant enfin le détail des commandes de pièces à 7,5 
millions d'euros produits sur le site de La Souterraine (Creuse, 23) et 4,5 millions d'euros de 
pièces correspondant aux nouveaux véhicules à venir. 

PSA se dit prêt à financer les nouveaux moules de pièces à hauteur de 4 millions d'euros et 
Renault s'engage à investir 5 millions d'euros dans la modernisation du site. 

Le repreneur GMD confirme qu'il prendra en charge le besoin en fonds de roulement de 5 
millions d'euros.  

La dépollution du site et la baisse du loyer qui passera de 25000 à 15000  euros est en bonne 
voie également. 

La CGT a également obtenu le maintien de l'activité partielle de l'usine jusqu'à 
l'atteinte d'un niveau d'activité suffisant sur le site et le paiement des salaires jusqu'à 
la fin août.  

Le repreneur GMD confirme «qu'il ne reprend 120 emplois sur 283 mais des embauches 
supplémentaires seront prévues selon l'activité du site».  

«Pour l'instant, ce n'est pas encore pour nous suffisant le 
nombre d'emplois doit augmenter», CGT GM&S Industry.   

A très bientôt les camarades de GM&S Industry!                      

                        Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons                                


