Communiqué de presse

Oui pour fabriquer des respirateurs !
Groupe PSA

Non pour fabriquer des voitures !
Poissy, le 30 mars 2020 à 19 h

Le groupe PSA va ouvrir un atelier dans son usine de Poissy pour qu’une équipe de 60 salariés assemblent
des pièces de respirateurs médicaux pour les livrer à Air liquide.
Le Groupe Renault se lance aussi dans la fabrication de respirateurs médicaux.
La CGT de PSA est bien évidement d’accord avec la fabrication de respirateurs médicaux avec une
sécurité sanitaire maximum pour les salariés car c’est une production vitale et urgente pour sauver
des vies.
Mais que de temps perdu par ces deux constructeurs quand on sait la pénurie inacceptable de respirateurs
médicaux dans les hôpitaux.
Il aurait été plus responsable que les constructeurs utilisent tout leur temps pour plancher à produire
rapidement et en quantité suffisante des respirateurs médicaux plutôt que de gâcher du temps à monter leur
projet de rouvrir leurs usines pour fabriquer des voitures.
Ce projet irresponsable est toujours d’actualité.
Demain, mardi 31 mars auront lieu des réunions de CSE dans toutes les usines du groupe.
La CGT demandera à la direction d’annoncer qu’elle abandonne son projet de rouvrir ses usines
pour fabriquer des voitures.
Déjà devant le scandale qui s’annonçait, la direction a reporté la réouverture de son usine de fabrication de
boites de vitesse à Valenciennes. Mais elle maintient toujours la réouverture de celle de Douvrin qui
fabrique des moteurs, même si elle n’arrive pas à trouver des volontaires.
Si PSA et Renault arrivaient à rouvrir leurs usines pour fabriquer des voitures, cela concernerait les
400 000 salariés de la sous-traitance de la filière automobile. Ce serait une véritable opération de
déconfinement à l’échelle nationale qui ruinerait les efforts de 15 jours de confinement.
Nous savons que la propagation du virus a notamment explosé à la suite d’un rassemblement religieux de
2 500 personnes à Mulhouse.
Relancer la production de voitures par PSA et Renault signifierait créer des centaines de foyers dans tout le
pays, identiques au rassemblement religieux de Mulhouse. Quelle personne sensée, qui a le sens de l’intérêt
général, pourrait l’accepter ? Aucune !
Pour les aider, pour ne pas engorger les hôpitaux, le personnel soignant nous demande de rester chez nous.
Rouvrir les usines de PSA et de Renault pour fabriquer des voitures reviendrait à donner un coup de
poignard dans le dos des infirmières et des médecins. Nous le refusons.
Nous dénonçons l’attitude irresponsable et criminelle de la direction de PSA de vouloir rouvrir ses usines
pour fabriquer des voitures en plein état d’urgence sanitaire.
Fabriquer des respirateurs médicaux oui ! Fabriquer des voitures, non !
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