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COMMUNIQUE DE PRESSE Caen le 23 avril 2018 

 

Discrimination et sexisme chez PSA… 
PSA se glorifie de chercher à diversifier ses recrutements, 

et à favoriser la mixité, et affirme s’opposer à toutes formes 

de racisme de xénophobie, de sexisme, d’homophobie et 

plus généralement l’intolérance  à l’égard des différences. 

Ces agissements sont passibles de sanctions. 

 

Mais dans l’usine de Caen on est loin de ces déclarations 

d’intention. Nous avons signalé à la direction plusieurs cas 

de racisme et de sexisme subis par des salariées, certains d’entre eux souhaitant témoigner mais voulant 

être accompagné par des délégués syndicaux. 

 

Le DRH a tout simplement refusé de nous recevoir, prétextant que pour les démarches individuelles les 

collaborateurs de la fonction des ressources humaines sont comme toujours prêt à recevoir chacun dans le 

cadre d’un entretien personnel, afin d’instruire sereinement chaque situation. 

Pourquoi refuser le souhait de ces salariées d’être accompagné par des délégués syndicaux ? 

 Est-ce pour mieux réprimander les plaignants ? 

 Est-ce pour étouffer ces affaires ? 

 Est-ce pour protéger leur image à travers des chartes élogieuses ? 
 

Nous avons fait le choix de ne pas rester silencieux devant la détresse et la souffrance des salariées malgré 

la volonté de la direction de  nous faire taire publiquement, en nous invitant à des entretiens en « tête à 

têtes » sans les salariées. 

Nous demandons que cesse sans délais les faits, de discrimination, de sexisme, de racisme et qu’un vrai 

dialogue s’installe entre la direction et SUD, car ces situations n’ont pas lieu d’exister. L’opposition 

systématique de la direction à nos revendications et nos alertes, est tout simplement inacceptable et aussi 

discriminatoire. 

A ce jour la direction s’oppose toujours à ce que les salariés concernés par ces faits soient accompagné de 

représentants syndicaux, alors que c’est leurs droits. 

Pour SUD si PSA veut diversifier ses recrutements, et favoriser la mixité, la direction de Caen doit agir en 

conséquence sur le mal être au travail. 

 

Contact : Karl Danel Délégué Syndical 

sud.psacaen@yahoo.com 

06.03.63.83.50 


