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Le mot du secrétaire : 
 
 La CFDT du site PSA de Rennes la Janais a rencontré en septembre le 

gouvernement notamment le président de la république, le conseiller 

technique du premier ministre, le ministre du travail ainsi que tous les 

acteurs locaux, afin d’échanger sur nos attentes. 

 

  Malgré des limites d’intervention de l’état et des collectivités, il est de notre devoir en tant 

que syndicat responsable de frapper à toutes les portes. 

 

   Le gouvernement doit  nous aider à peser sur les décisions qui vont être prises par le groupe.  

   Il doit apporter un soutien financier à PSA et à la filière automobile  mais avec des 

contreparties pour les salariés.  

 

  Le souvenir de la récente prime à la casse en pleine crise qui a couté 1 milliards d’euros au 

contribuable et qui a permis dans la foulée de dégager des bénéfices aussitôt en partie reversés 

sous forme de dividendes ou de rachat d’actions est encore dans les mémoires. 

 

  Lors des négociations, nous défendons avec détermination l’avenir de Rennes et de ses 

emplois. 

 

  L’obtention d’un projet véhicule avec des volumes permettant au site de se rapprocher du 

potentiel installé doit être au centre des débats. 

 

  Concernant le PSE et ses 1400 suppressions de poste, il ne faut pas être utopique, on ne va 

pas y échapper.  

 

  Le rapport Secafi nous confirmera si ce chiffre peut être revu à la baisse. 

 

  Ne nous voilons pas la face, trouver environ 1400 personnes volontaires à la mobilité vers 

d’autres sites du groupe ou externe est irréaliste. 

 

  Nous ne voulons pas voir des charrettes de licenciement mais malheureusement le risque est 

bel et bien réel même si nous ne l’acceptons pas. 

 

  Dès à présent, il nous faut aussi penser  à la revitalisation du territoire, mettre les élus et 

collectivités autour de la table pour favoriser l’implantation d’entreprises dans le secteur. 

 

 Dans ce contexte de crise économique, cet exercice va être difficile mais il faut l’engager et 

utiliser les fonds qui pourront être débloquées pour créer une dynamique d’emploi. 

 
                 Laurent VALY 

                   Secrétaire section CFDT PSA Rennes La Janais 

mailto:cfdt.pca.rennes@aliceadsl.fr


 

  
Précisions :  
 
Deux expertises ont été demandées sur le projet de redressement du Groupe :  
 

- Une par le gouvernement (rapport Sartorius)  
- Une autre par le Comité Central d’Entreprise (rapport Secafi) 

 
Le rapport Sartorius rendu le 11 septembre 2012 atteste de la nécessité pour le Groupe de 
prendre des mesures de redressement.  
Le rapport Secafi demandé par le CCE est en cours et sera présenté fin novembre au CCE.  
C’est à l’issue de la restitution de ce rapport que le processus pourrait reprendre.  
 
Au regard de l’état d’avancement du PSE, on peut estimer que le dispositif d’accompagnement 
avec ses mesures d’aides aux départs seront vraisemblablement possible début 2013. 
 
Ils veulent nous pousser à bout ? 

Dans ce contexte de PSE et de risque de licenciements, nous avons une direction qui n’écoute 
plus et qui donne l’impression de vouloir profiter de la crainte des salariés pour avancer à grand 
pas, vers ses objectifs de productivité. 

. Elle lance des nouvelles répartitions sans concertations suffisantes avec les salariés ! 

. Elle utilise le chômage tournant parfois sans respecter un délai de prévenance convenable ! 

. Elle ne donne pas les moyens nécessaires en ligne pour assurer les formations ! 

. Elle met de plus en plus souvent les moniteurs en poste d’opérateur malgré un sureffectif 
annoncé de 593 ouvriers sur le site !  

. Elle flique de plus en plus le travail des Rus.  Etc, etc, etc…. 

  En continuant ainsi, la CFDT, syndicat responsable, sera contrainte de s’engager dans la voie 
du rapport de force pour défendre l’intérêt des salariés. 

CE en bref : 

Horaires de travail du mois d’octobre 2012 

Flux principal : H- le 1, 8,15 et semaine 43 et 44/ Mini ligne : H- semaine 44/ RF3 : H- semaine 

43 et semaine 44/ Embout : H- le 1,8,15,23,24,25,26 et semaine 44/ Protos : H- le 1,8,15, 

semaine 43 et 29,30,31./ Etam : H- semaine 43 et 44 

Horaires de travail du mois de novembre 2012 

Flux principal ; H- le 5,12,19,26 /Embout et Protos : idem/ Le 2 RTT pour le pers en journée. 

Manifestation: 

 La section CFDT du site tenait à remercier les 

personnes présentes à la manifestation du 15/9. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir l’action 

de la CFDT sur le site.  Nous vous remercions pour la 

confiance que vous nous apportez. 


