
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreuses annonces ont été faites aux médias de manière 
consultation du CCE et il aura fallu plusieurs interventions de la CFDT pour 
obtenir ce CCE Extraordinaire. La CFDT note cependant qu’aucun document n’a 
été transmis aux élus avant la tenue de la réunion de ce jour. Ceci montre une 
nouvelle fois le peu de cas que la direction fait des représentants des salariés et 
donc des salariés. La CFDT se réserve le droit de ne pas se prononcer sur 
certains points. 
 
Concernant le fond, la CFDT est particulièrement inquiète des impacts sur l’emploi 
que l’alliance avec GM pourrait apporter.
La CFDT souhaite prendre le temps de juger sur pièces les bénéfices de l’alliance 
PSA/GM. Nous ne doutons pas qu’elle sera bénéfique pour chacun des 
partenaires et leurs actionnaires, mais le sera
La CFDT exige a ce que la direction nous informe en détail du projet industriel 
qu’elle entend construire avec GM. Tous les secteurs de l’entreprise seront 
concernés : R&D, Achats, Logistique, Production, Organes mécaniques.
 
La R&D (véhicules + organes) est impactée avec l’arrêt de certains projets en 
cours (le projet boite double embrayage, le projet véhicule E3, HY phase 2 et 
certainement d’autres encore…). Des projets communs vont rapidement voir le 
jour. Nos collègues de GM ont aussi 
R&D GM = deux R&D … !! 
Pour garantir la réussite de cette alliance, il faut donner une perspective d’avenir 
aux salariés du groupe. 
Afin de clarifier la situation sur l’emploi, la CFDT demande un plan industriel et d
développement réaliste jusqu’à 2017 site par site.
La CFDT veut une présentation complète, site par site, de l’impact social de 
l’alliance PSA / GM ainsi que l’impact sur le travail au quotidien des salariés.
 
Pour toutes ces raisons, la CFDT s’est allié
afin de mettre en place une expertise qui permettra de donner des 
éclaircissements aux salariés. 
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