Communiqué à la presse

Une annonce et des silences qui posent questions !
Lors du CSE extraordinaire de ce mardi 26 mai 2020, la direction de PSA Automobiles de Sochaux, a
annoncé que le site de Sochaux produira la future Peugeot 3008, 100% électrique, thermique et hybride
et que ce serait de nature à garantir l’activité du site pour dix ans.
La CGT ne donne pas carte blanche à la direction parce que derrière son annonce, aucune information
précise, aucune garantie et aucun engagement ne sont pris pour :
→ Les emplois prévus pour les productions de cette nouvelle plateforme.
→ Le maintien de tous les emplois actuels dédiés aux autres productions des Peugeot 308. 5008 et
Opel Grandland.
→ La répartition et le développement des emplois des activités R&D du site et dans le groupe.
La CGT s’est donc à nouveau exprimée pour l’embauche en CDI de tous les intérimaires et le maintien
de tous les emplois des salariés de l’usine, sous-traitants et entreprises extérieures.

La CGT de Sochaux tient à exprimer son entière solidarité avec les
travailleurs de Renault
Renault a de quoi maintenir tous les emplois en prenant sur les 25 milliards d’euros de bénéfices
que les travailleurs, intérimaires inclus, ont créés par leur travail, ces dernières années !
La CGT PSA site de Sochaux est solidaire de tous les travailleurs (Ouvriers, cadres, techniciens,
intérimaires, embauchés…) du groupe Renault, qui viennent d’apprendre, selon le canard enchaîné, les
projets de fermeture de plusieurs sites du pays : Flins, Dieppe, Choisy le Roi et les Fonderies de Bretagne.
Seule la solidarité et la mobilisation des salariés de Renault et au-delà peut faire renoncer la direction de
Renault à se projets.
Avec ses projets Renault annonce que le grand patronat déclare la guerre au monde du travail alors que
tous ont, en plus, perçus des milliards d’euros d’aide de l’Etat avec de l’argent public.

Pour la CGT de Sochaux, les profits doivent servir à maintenir tous les emplois, chez
Renault et ceux de toutes les autres entreprises du pays.
Sochaux, le 26 mai 2020

