
Fait à Paris 

   Le 20 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

Après avoir détruit depuis 2007 plus de 12228 emplois, PSA vient de confirmer 
le plan concernant 1919 salariés supplémentaires pour 2012. Ce plan sera atteint 
avec environ 200 départs en retraite, 700 salariés devront être volontaires pour 
quitter le groupe et 1000 salariés seront reclassés via la mobilité. Concernant cette 
mobilité, la CFDT est plus que réservée puisque PSA refuse de donner un début de 
liste de postes à pourvoir. 

Mais PSA a annoncé également qu’en plus de ce plan, 8000 salariés occupent des 
postes dits sensibles, c'est-à-dire des postes qui n’ont pas d’avenir ou pour 
lesquels il y a trop de salariés versus l’activité requise. La CFDT est extrêmement 
inquiète concernant cette annonce qui ne peut que nous faire craindre l’annonce de 
nouvelles concernant l’emploi dans les mois à venir. 

Dans les sites, nous constatons aujourd’hui de nombreux départs de prestataires 
qui ne font qu’annoncer la suite du plan que PSA nous cache. Par exemple la 
société SEGULA, prestataire de services de PSA, a annoncé 211 licenciements. PSA 
continue de détruire des emplois en procédant à une coupe franche dans les 
effectifs dans la R&D en France et crée de nouveaux centres de R&D en Chine et en 
Inde. Dans le même temps, PSA a fait réaliser plus de 1 500 000 heures 
supplémentaires grâce à la défiscalisation de la loi TEPA. 

Conjointement à ceci, PSA vend les bijoux de famille en cédant de nombreuses 
succursales (Amiens, Strasbourg, Perpignan, Dijon, Reims,…). PSA a mis en place 
une organisation qui pourra lui permettre de revendre son patrimoine immobilier 
tertiaire du jour au lendemain. PSA  annonce l’investissement de 3,8Md€ pour créer 
de nouvelles usines hors Europe, alors que les finances sont soi-disant dans le 
rouge. 

Malgré ces déclarations alarmistes, PSA a racheté pour 200M€ d’actions et a versé 
257M€ de dividendes aux actionnaires. Dans le même temps, Monsieur Varin a 
quadruplé ses émoluments et ceux du directoire ont été doublés. 

Tout en dénigrant constamment le code du travail concernant l’emploi, PSA profite 
systématiquement de tous les avantages fiscaux et autres subventions de l’état 
Français. 

L’avenir du tissu industriel de fournisseurs français est également touché par 
l’annonce par PSA de créer une plateforme d’achats en Chine pour alimenter les 
usines en Europe. Cela aura un impact cataclysmique sur le tissu industriel 
Français. 

Devant cette situation historique et gravissime pour l’emploi, la CFDT est très 
inquiète et fera tout pour que la direction trouve des solutions pour pérenniser 
l’emploi en France. 
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