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

 

 

 

 
 
 

Les dates à retenir : 

 Vendredi 20 septembre (commission suivi PSE à Rennes la Janais) 
 
 

 Mercredi 25 septembre (11ème  réunion du contrat social à Paris) 

Présentation direction notamment sur : 

► Nature des activités (affectation des produits par site, des projets…) 

► Volumes d’activités induits (selon prévisions marchés et parts de marché) 

► Volet emploi prévisionnel du Nouveau Contrat Social : contrat de génération 

avec congé maintien dans l’emploi des seniors et insertion des jeunes 

► Observatoire des métiers (vision métiers sous tension / métiers sensibles) 

 
 

 Lundi 30 Septembre (CE à Rennes la JANAIS)  
A la demande des syndicats, la direction doit nous informer sur X8 (confirmation 

des annonces X83 (berline) en Chine et X84 (SUV) en Europe. Date de JAP jalon 

acceptation projet, etc.) 

 Vendredi 11 octobre (12ème  réunion du contrat social à Paris) 
 
 

 Mercredi 23 octobre (13ème  réunion du contrat social à Paris) 
 
 

 Date à définir en Octobre (Tripartite SA/état/collectivités/syndicats 
à Rennes) 
Point sur le PSE, l’avenir du site et la réindustrialisation. 

 

 Date à définir en Octobre (Comité paritaire stratégique)  
Point sur la stratégie du groupe, éclaircissement avec le PMT plan moyen terme 

jusqu’en 2016. Plan de Charge des différents sites. 
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Dates importantes ! 



 

AVIS CFDT : 
 

Nous attendons beaucoup de ces échéances afin 

d’y voir plus claire dans notre devenir.  

 

La direction va devoir dévoiler son jeu et jouer la transparence 

sur l’avenir du site, nous avons attendu longtemps mais nous 

n’attendrons pas plus ! 

Sans informations précises, on imagine le pire, la fermeture du 

site ??? et malheureusement plus les mois passent plus on en 

est persuadé. 

Si il faut appeler les salariés à se mobiliser afin d’obtenir de la 

visibilité sur nos emplois avant fin octobre, nous le ferons ! 

Il est plus que temps d’avoir des réponses à nos interrogations ! 

 

Concernant le contrat social, pour la CFDT et dans l’état actuel 

des négociations (pas de contrepartie), il est hors de question de 

toucher notamment à nos primes afin de payer les erreurs 

stratégiques de nos dirigeants. 

En ce qui concerne le PSE en cours, nous n’accepterons pas 

d’avoir du personnel en phase contrainte, la date de fin de la 

phase de volontariat doit être décalée de 6 mois. 
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