Groupe PSA

PSA bat son record de ventes mondiales
et veut supprimer 2 200 emplois en 2018
La CGT ne signera pas l’accord RCC !
Poissy, le 16 janvier 2018

Mercredi 17 janvier est la date butoir de signature de l’accord sur le nouveau plan de suppressions d’emplois
en appliquant les « Ruptures conventionnelles Collectives » (RCC).
Le projet de PSA reste de supprimer 1300 emplois par les RCC et 900 emplois sous forme de départs en préretraite non remplacés.
La direction a refusé de communiquer aux syndicats la liste détaillée site par site, catégorie par catégorie des
suppressions d’emplois et des embauches en CDI avant la signature de l’accord.
Cette liste sera communiquée seulement lors du CCE extra du 19 janvier, deux jours après la signature ! Hallucinant ! La CGT dénonce un manque de transparence évident !

Ce nouveau plan de suppressions d’emplois intervient en même temps que l’annonce
du record de ventes mondiales en 2017 avec plus de 3,6 millions de véhicules vendus
(+15,4 %).
Ce record historique de ventes mondiales annonce un nouveau record de bénéfices qui sera dévoilé le 1er mars
par Carlos Tavares…
La CGT refuse de signer ce nouveau plan de suppressions d’emplois pour plusieurs raisons :
 Il faut embaucher en CDI et arrêter de fabriquer des chômeurs !
Dans les ateliers et les bureaux, les salariés manquent de bras :
 Pour se répartir le travail et diminuer les charges de travail qui n’ont cessé d’augmenter (25 000
CDI supprimés ces 5 dernières années) et
 Lutter contre la précarité qui a explosé : 8 à 10 000 intérimaires pour 30 000 ouvriers CDI (30 %
de précaires).
 PSA n’a jamais été aussi riche, avec des bénéfices qui se compte en milliards :
1,2 milliard € en 2015 et 2,15 milliards en 2016.
 La programmation de la fermeture de l’usine de Saint-Ouen actée par la direction.
Pour le moment, la direction refuse de communiquer la liste détaillée des suppressions de
postes et des départs qu’elle prévoit en 2018 pour Saint-Ouen, ainsi que pour toutes les usines.

Ces milliards de bénéfices doivent servir à embaucher massivement les intérimaires et
les chômeurs en CDI et à maintenir l’emploi et la production à Saint-Ouen.
La CGT refuse catégoriquement de signer ce nouveau plan de suppressions d’emplois
dont le détail par site et par catégorie est caché aux syndicats.
Ruptures Conventionnelles Collectives (RCC), attention aux surprises !!
Ce nouveau dispositif va encore évoluer. Le délai de carence pour s’inscrire au Pôle Emploi pourrait doubler
et passer de 2,5 mois à 5 mois.
Partir aujourd’hui c’est se jeter dans le vide avec le risque de graves conséquences à l’arrivée !
Officiellement, les RCC sont au volontariat. Mais tout le monde connait le « volontariat » contraint à PSA. La
direction va chercher à accentuer les pressions. On ne peut y résister que collectivement.

