
      Communiqué de presse  

Non aux suppressions 

d’emplois à PSA Hordain ! 
Poissy, le 10 février 2019 

 

Depuis juillet 2018, la CGT de l’usine terminale de PSA Hordain (Nord) alerte et dénonce le projet de la 

direction de détruire l’actuel bâtiment du Montage de 100 000 m2 ce qui entrainerait de nombreuses 

suppressions d’emplois. 

La direction mentait en expliquant que cela n'était pas d'actualité… jusqu’à la réunion du CSE du 7 mars 

dernier où elle a finalement annoncé sa décision de raser le bâtiment.  

Cette annonce s’accompagne de plusieurs décisions lourdes de conséquences en termes de 

suppressions d’emplois : 

 Arrêt de l’équipe de VSD programmée à fin juillet 2019 : 800 emplois menacés et une 

aggravation automatique de la flexibilité pour les équipes en semaines avec une forte 

augmentation des heures supplémentaires gratuites et obligatoires. 

 Transfert d’activité du bâtiment 3 au bâtiment 1 : 300 emplois menacés. 

 La destruction du bâtiment Montage empêche toute possibilité de réindustrialisation et de 

reclassement malgré le financement à hauteur de 4 millions d'€ de fonds publics octroyés par la 

Région Hauts de France.  

Cette décision aura des conséquences catastrophiques sur l'emploi direct et indirect dans une région 

déjà sinistrée.   

Le terrain libéré par la destruction du bâtiment Montage sera utilisé pour une activité de préparation de 

Véhicules d'Occasion avec une capacité de 16 000 Véhicules.  

Cette annonce menace directement les emplois des sites de Limay et Nanteuil en région 

parisienne qui assurent aujourd’hui cette activité.  

Ces décisions sont d’autant plus inacceptables pour la CGT, que PSA vient d'afficher encore un 

record de bénéfice de 3,3 milliards d'€ pour 2018 qui s’ajoutent aux 7,33 milliards € engrangés 

de 2016 à 2018 par le travail des salariés.  

Ces milliards de bénéfices doivent servir à maintenir l’emploi et non pas à les détruire. 
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