
 

 

L’usine de PSA à Valenciennes qui fabrique les boites de vitesse BV6 n’arrive pas à fournir les usines du groupe. 

Alors que les carnets de commandes sont pleins, Sochaux et Mulhouse chôment régulièrement. 

A Poissy, la semaine dernière, des arrêts de production d’une heure ont été programmés. 

La cause est très simple : la politique de suppression d’emplois et de réduction des coûts de Carlos Tavares.  

A Valenciennes, PSA a gardé 70 % des anciennes machines qui sont au bout du rouleau. Non seulement elles tombent 

en panne régulièrement mais il n’y a plus l’effectif nécessaire de maintenance pour réparer, dépanner, sans parler de 

faire le préventif.  

Résultat, des usines comme Sochaux ou Mulhouse qui chôment et des payes qui sont amputées. A Sochaux, des cen-

taines de salariés ont eu jusqu’à 140 € de moins sur la paye de juillet car les compteurs H- ont explosé.  

Un accident très grave à Valenciennes 

Le 28 août Carlos Tavares a bien fait une visite mais selon la communication de la direction « pour mettre la pression 

sur les équipes ». Sans annoncer d’embauche en CDI, ni d’investissement dans le matériel. Il a demandé la fabrication 

de 3000 boites de vitesse par jour alors que l’usine ne peut pas sortir les 1800 boites par jour initialement prévues.  

Le 30 août, par manque de moyen et d’effectif, un cariste a perdu son chargement de pièces qui s’est renversé sur 

Rémy, jeune intérimaire de 21 ans. Malgré les premières déclarations de la direction qui affirmait que l’accident était 

léger, Rémy est toujours hospitalisé. Il a subi 20 heures d’opérations (fractures à la colonne vertébrale, aux 

lombaires, cervicales, crane, bassin…). Il conservera de lourdes séquelles. Il ne sera plus jamais le même. 

A Poissy comme dans d’autres usines du groupe, les directions ont menti sur la gravité de l’accident.  

La CGT de Valenciennes a organisé une collecte de solidarité et une cagnotte letchi pour venir en aide à 

Rémy et à sa famille. https://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-remy-39861374 
 

La CGT dénonce la politique de suppressions d’emplois et de réduction des coûts de PSA et 

revendique :  

 Des embauches en CDI et un plan d’investissement 

 La suppression des compteurs qui amputent les payes des salariés et le maintien des salaires 

Les salariés ne sont pas responsables des conséquences de la politique de PSA. 
 

 

Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT en visite à Poissy  

pour soutenir les salariés et la CGT de PSA Poissy 

Mercredi dernier, Philippe Martinez a rencontré les salariés du B2 en équipe 22 et a pu se rendre compte de la 

dégradation des conditions de travail.  

Il a tenu à apporter son soutien aux revendications des salariés et aux militants CGT de l’usine. 
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