PSA prépare la fermeture de l’usine.
Préparons-nous à nous défendre tous
PSA Saint-Ouen
Le 18/09/2018

ensemble !

PSA l’embrouille : la direction n’a pas de date de fermeture, mais toute la hiérarchie en a une !
Au CE d’août, madame Campet, DRH, a répondu : « aujourd’hui, il n’est pas question d’une fermeture de l’usine ! ».
Quant au directeur, lors d’une réunion à MEO en équipe A, il a dit que si le projet d’hôpital n’était pas retenu, « il y en aurait
pour 1 ou 2 ans de plus », soit une fermeture en 2022 ou 2023. Mais quand nous lui avons demandé un engagement écrit,
puisqu’il annonçait des délais, des dates possibles, il a reculé, disant qu’il ne s’agissait que de son avis personnel et qu’il
n’y avait pas de date de fermeture. Et alors ? S’il nous trompait sur ces délais?
D’un autre côté, toute la hiérarchie, du RU au chef de service, ainsi qu’Altédia, et même le directeur lors de têtes à têtes,
disent que l’usine va fermer, annonçant des dates. Comme le RG de Nuit qui a fait le tour de l’équipe pour annoncer
catégoriquement la fermeture en 2021. Il est vrai que ce RG a une certaine expérience avec la fermeture du Ferrage.
Si tous veulent nous pousser ainsi, chacun dans notre coin, vers la porte, c’est bien à la demande de PSA qui baratine
dans le même temps qu’aujourd’hui, « il n’est pas question de fermer l’usine » ! C’est leur stratégie : nous isoler les uns des
autres et créer le doute en nous-même. Mais pourquoi restent-ils, alors ? Ils devraient penser à leur avenir et aller eux chez
Altédia.

Alors, qui dit la vérité ? Qui ment ? La direction ou les chefs ?
Nous avons besoin de connaitre les délais que nous avons devant nous. Nous voulons savoir la date de
la fermeture car nous avons besoin de savoir où nous allons.

Préparons ensemble nos revendications face à la fermeture de l’usine.
Pour la CGT, si nous sommes contre la fermeture de l’usine, nous sommes conscients qu’il va falloir défendre notre peau
tous ensemble le plus chèrement possible.
De fin août 2016 à fin août 2018, l’effectif réellement présent dans l’usine, d’après les chiffres de PSA, est passé de 432 à
345, soit – 87 salariés en 2 ans.
Depuis le début de l’année, 26 salariés seraient partis dans le cadre du DAEC, toujours d’après la direction. D’autres sont
sur le départ.
N’attendons plus, il nous faut des garanties concernant notre avenir. Si PSA va bien y gagner dans cette fermeture, entre la
revente des terrains et les réorganisations industrielles, nous ne devons pas y perdre. Il faut nous y retrouver aussi.
Il faut nous défendre ensemble, même si nous ne voulons pas tous la même chose.
Aujourd’hui, PSA s’en tire à bon compte avec les départs de salariés dans le cadre du DAEC qui sont des départs à pas
chers pour une fermeture d’usine et pour un grand groupe automobile qui affiche records sur records de bénéfices!

Alors, préparons ensemble nos revendications collectives face à la fermeture :
 Pour de vraies pré-retraites
 Pour des mutations dans des conditions acceptables
 Pour des solutions sérieuses en cas de départs du groupe
 Et pour des indemnités à la hauteur du préjudice que représente le choix de PSA de fermer l’usine

Préparons nos revendications, discutons-en, et préparons-nous à les défendre tous ensemble !
Grève et manifestation mardi 9 octobre
Face aux attaques du gouvernement de Macron, face aux menaces sur nos retraites,
face à PSA et son projet de fermeture de l’usine,
la CGT appelle l’ensemble des salariés à faire grève et manifester le 9 octobre.

