
      Communiqué de presse  

Soutien inconditionnel à l’action des salariés 

de GM&S, non au chantage de PSA ! 

 

Poissy, le 5 juillet 2017 

 

La CGT du groupe PSA exprime son soutien inconditionnel et sa totale solidarité 

avec les salariés de GM&S qui ont entrepris aujourd’hui une action devant la fonderie 

PSA de Sept-Fons, dans l’Allier. Elle exprime aussi son indignation devant le chantage 

de la direction de PSA, qui menace de « remettre en cause » son « accompagnement de 

la reprise de GM&S par GMD » si les salariés ne mettent pas fin à leur action.  

Les salariés de GM&S ont mille fois raison de se faire entendre, au moment où le 

projet de reprise prévoit de laisser 157 d’entre eux sur le carreau. Et leur cible est la 

bonne, puisque ce sont bien PSA et Renault qui, depuis des années, ont contribué à 

mettre en difficulté GM&S, pour augmenter les profits de leurs actionnaires.  

La réaction d’un dirigeant de PSA, qui a déclaré aujourd’hui que « c’est la main ten-

due qui est agressée », ne pourra que susciter plus de colère encore. La « main » de PSA 

et de Renault a surtout servi, jusqu’ici, à maintenir la tête des salariés de GM&S sous 

l’eau.  

Quant à la propagande ridicule de PSA qui parade devant la presse en montrant les 

hélicoptères qu’il a loués pour faire sortir les pièces de Sept-Fons, elle montre seule-

ment que PSA ne recule pas à la dépense quand il s’agit non pas de sauvegarder des 

emplois mais de maintenir ses profits.  

La réaction du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, cet après-midi à 

l’Assemblée nationale, qui a exigé la levée « immédiate et sans délai » des blocages, ne 

fait que prouver une fois de plus que le gouvernement est inlassablement dans le camp 

des patrons, ce qui n’étonne évidemment pas la CGT. 
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