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Poissy, le 5 avril 2020 à 20h 

Les informations qui remontent de toutes les usines du groupe et des sous-traitants confirment que la 

direction de PSA organise la réouverture progressive des usines à partir du 14 avril. 

Son objectif est de stoker les voitures sur les parcs et chez les concessionnaires en attendant qu’ils puissent 

rouvrir. 

La direction se fiche pas mal que le confinement du pays ne soit pas levé et que l’épidémie ne soit pas sous 

contrôle. Ce qui compte pour PSA, c’est d’être le mieux placé pour inonder le marché le jour J pour prendre 

les clients des autres constructeurs.  

Refusez d’être volontaire ! 

La direction cherche des volontaires dans le but de rouvrir les usines. Tant que le confinement n’est pas levé 

sur le pays, les usines ne doivent pas rouvrir. En refusant d’être volontaire, on ne perd pas d’argent car la 

direction nous prend 1 journée de congé pour garantir 100 % du salaire pour un mois de chômage.  

Alors être volontaire pour simplement risquer de ramener le virus à la maison, non merci ! 

Des mesures barrières qui ne marchent pas 
La direction promet de garantir notre sécurité avec ses mesures barrières. Nous avons l’exemple vivant du 

site de Vesoul, le dépôt de pièces détachées de PSA qui n’a jamais cessé de tourner.  

1 200 salariés sont obligés de travailler tous les jours. La direction a avoué 128 cas suspects. Leurs mesures 

barrières ne marchent pas surtout qu’en fabrication nous travaillons épaules contre épaules et face à face. 

Un gâchis de masques chirurgicaux intolérable 
La direction promet à chaque salarié entre 2 à 4 masques chirurgicaux par jour. A l’échelle du groupe, cela 

représente au moins 600 000 masques par semaine soit 2,5 millions pour un mois de travail.  

Ces masques, déjà achetés et stockés devraient être destinés aux hôpitaux, aux caissières de supermarchés, 

aux éboueurs, à tous ceux qui exercent une activité indispensable au fonctionnement de la société.  

Ces masques doivent être réquisitionnés et livrés à ceux qui sauvent des vies. 

Accord COVID 19 : la direction annule tous les accords congés d’été 2020 

Sous prétexte de COVID 19, la direction propose aux syndicats un accord inacceptable :  

Les accords congés été 2020 sont annulés. La direction peut réduire les congés à seulement 2 semaines 

d’affilée et les décaler jusqu’au 30 septembre 2020.  

Avec cet accord, la direction se donne les mains libres pour nous faire travailler en août.  

Les frais déjà engagés (billets d’avion, locations,…) seront à la charge des salariés, la direction 

refusant de les rembourser. 

La CGT ne signera pas cet accord. Les congés appartiennent aux salariés. La direction doit 

embaucher des intérimaires et des enfants de salariés pour remplacer ceux qui partent en vacances. 

Confinés mais pas isolés ! 

Gardons le contact entre nous, faisons circuler les informations !  

Nous devons être unis pour défendre notre santé et celle de notre famille. 

 

Pendant ce temps, il y en a qui continuent à se goinfrer ! 
Les actionnaires de PSA vont se réunir le 25 juin en Assemblée Générale pour décider 

de se partager au titre de l’année 2019 1,1 milliard € de dividendes ! 

ATTENTION PSA est à la manœuvre pour 

une 2ème tentative pour rouvrir ses usines ! 

Soyons unis pour refuser de risquer notre peau 
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