
 
 

 

 

 

Le 21 septembre 2021, 

 

Le 13/07/2021, Stellantis a tapé très fort dans son étude de redéploiement des activités en Région 

Parisienne, derrière le soi-disant « compactage » du site de Vélizy autour de l’ADN (manière dégui-

sée de nous faire avaler la couleuvre), il s’agit bien, in fine, d’un déplacement programmé de longue 

date des salariés sur Poissy.  

 

A partir de 2022, 10 000 personnes, dont environ 3800 au CTV (effectifs hors 

ADN), vont être concernées. 

 

En parrallèle, pendant les congés d’août 2021, Stellantis signe un accord avec les autorités Maro-

caines et le site R&D du Maroc MTC pour augmenter les effectifs des TAM et des Cadres de 2000 

personnes soit 3000 personnes à court terme à Casablanca. 

Et pour couronner le tout, en septembre 2021, les métiers Process puis la RD2 ont été progressive-

ment impactés par le chômage technique (entre 1 à 1.5 jours/ semaine selon les services) en France 

et en Italie.  

Une majorité du personnel est désabusée par toutes ces attaques. Lors de l’annonce de Vélizy in, la 

CGT avait pris contact avec toutes les organisations syndicales pour demander une étude indépen-

dante sur l’impact psychologique du projet auprès des salariés. Aucune organisation syndicale n’a 

appuyé la demande de la CGT. 

 

La CGT retient que les Organisations syndicales élues souhaitent réagir à ces mauvaises nouvelles. 

Nous allons donc prendre contact avec elles pour voir quelles actions concertées peuvent être menées. 

 

Nous profitons de l’appel national de l’intersyndicale FO, FSU, Solidaires et la CGT pour aller 

manifester et discuter d’actions possibles pour protéger nos emplois, nos salaires, nos conditions de 

travail et nos retraites.  

 

Manifestation le 05 octobre 2021 à Paris pour la défense des salaires, 

des emplois, des conditions de travail et d'études.   

L’heure et le parcours seront donnés ultérieurement. 

 

   Venez nombreux !! 

Attaques multiples sur le site R&D  

de Vélizy ! 
 

Stellantis Vélizy 
 

 


