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Suite au discours de Mr VARIN, la CFDT s'inquiète sur l'avenir industriel du 
groupe en France. En effet, déjà lors du dernier CCE, la direction a martelé sans 
relâche que les sites de production français étaient beaucoup moins rentables 
que d'autres sites étrangers. Nous sommes dubitatifs devant ces allégations pour 
plusieurs raisons :  
 

 En premier lieu, TOYOTA, pourtant élevé au rang d'entreprise modèle, 
continue d'investir de manière importante avec la YARIS qui est pourtant 
produite dans le Nord-Pas-de-Calais.  

 En second lieu les nombreux allègements de charges sociales et autres 
aides de subventions publiques de l'emploi doivent être pris en compte dans 
les comparatifs économiques. 

 
Le plan GPEC tel que reconduit actuellement pourrait être amélioré de manière à 
ce que l'entreprise prenne ses responsabilités sociétales. En effet, la crise 
actuelle des finances publiques est le reflet d'un déséquilibre entre les dépenses 
et les recettes fiscales.  
La CFDT est pour une vraie GPEC utilisant tous les volets de celle-ci et pas 
seulement ceux choisis par la direction. L’avenir du groupe doit passer par un 
investissement massif sur la formation afin de faire grandir les collaborateurs du 
groupe. 
 
Il serait tout à fait anormal que PCA utilise la GPEC pour permettre à des salariés 
de quitter l'entreprise en faisant porter le coût par la collectivité. Afin d'aller dans 
cette direction, la CFDT continue de demander l'ouverture de réelles négociations 
pour mettre en place des mesures de prise en compte des pénibilités générées 
par l'entreprise. Il est légitime que l'entreprise contribue à la prévention et la 
réparation de la pénibilité. 
 
La volonté affichée de réduire le volume d’intérimaires n’est pas une bonne 
nouvelle pour l’emploi notamment celui des Jeunes. Cette politique aura des 
conséquences directes sur les conditions de travail, surtout pour les catégories 
les plus fragilisées (personnel à capacité restreinte, séniors…) 
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