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Votre avis nous intéresse, contactez la CFDT 
"Ne pas jeter sur la voie publique" 

 

 

 

 
 

 

 

C’est la nouvelle maxime de FO qui ne cesse de multiplier les attaques contre 
les signataires de l’accord « ANI » (CFDT, CFTC, CGC) et qui voudrait faire 
croire aux salariés de PSA que tous les mauvais coups à venir c’est la faute de 
l’ANI.  
 
L’accord ANI a été signé le 11 janvier 2013 pour encadrer les accords 
existants et donner des garanties aux salariés notamment ceux des 
petites entreprises. 
 
Toutes les organisations syndicales (y compris FO et la CGT) se sont déjà 
engagées dans des accords dits de « compétitivité » bien avant la mise en 
place de l’ANI. S’ils l’ont fait c’est qu’il y avait un intérêt pour les salariés.  
 
Chez PSA, un accord compétitivité a été signé à SEVELNORD en juillet 
2012 par FO, CGC et GSEA.  

C’est notamment à cet accord que se réfère Mr VARIN lorsqu’il rappelle que 
PSA a déjà signé un accord de cette nature.  
C’est aussi à cet accord que fait référence le responsable de FO lorsque 
dans la presse il estime que SEVELNORD « a un avenir » grâce à la 
signature d’un accord de ce type.  

 
 
Alors VARIN / FO, même combat !!!! 
 
Chez PSA, les négociations entrent dans le vif du sujet en Septembre. Pour 
l’instant elles ont porté sur la mobilité, la formation et les Seniors.  
 
Le 05 septembre, la direction abordera les sujets qui fâchent. Les salariés 
auront besoin d’organisations syndicales qui ne cherchent pas à justifier 
leur future signature en faisant porter la responsabilité sur d’autres.  
 
Nous souhaitons que les attaques stériles cessent, ne nous trompons pas 
d’adversaires si nous voulons rester forts face à la direction ! 

Fait ce que je dis…. 

Mais pas ce que je fais 



 

 

A cela se rajoutent des accords signés récemment : 
 

 BEHR à Rouffach (alsace) le 26 juillet 2013 : Accord signé par tous les syndicats 
CGT, CFDT, CFTC, CGC et UNSA après que deux tiers des salariés se soient 
exprimés favorablement lors d’un référendum. Cet accord prévoit un gel des 
salaires et une réduction des jours RTT en échange du maintien des effectifs. 

 Fonderie de Bretagne à Lorient le 29 juin 2013 : Accord signé par les deux syndicats 
présents CGT et CGC. Des débrayages ont eu lieu pour pousser la CGT à signer. 

 

 Tous ces accords de compétitivité démontrent bien la difficulté d’arbitrer entre 
les intérêts de l’entreprise et des salariés mais aussi en fonction des réalités 
de chaque entreprise ou de chaque site avec une 
difficulté permanente, la pression mise par l’entreprise 
et les pouvoirs publics pour le maintien des activités et 
des emplois.  

 

 !!! 

Que chacun prenne ses responsabilités ! 


