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Votre avis nous intéresse, contactez la CFDT 
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LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS SUR LA PERIODE 2014/2016  

 
 1 million de véhicules produits en France en 2016  

 Maintien de l’activité des usines du Groupe en France  

 Aucune fermeture d’usine en France, à l’horizon 2016  

 Annonce sur la période 2014-2016 du lancement d’au moins un nouveau 
modèle dans chacune des usines terminales en France  

 1,5 milliard € d’investissements dans les usines en France sur la période 
2014/2016  

 

LES PERSPECTIVES POUR LE SITE DE RENNES  
 

 Confirmation du lancement, en 2017, d’un nouveau véhicule, sur la base EMP2      

 Le nom du projet sera défini avant la fin d’année. X84 ? investissement ? 

 Les volumes pour 2017 en complément des productions existantes seraient de 
l’ordre de 100 000 à 150 000 véhicules.  

 Poursuite, au-delà du PSE, des actions de réindustrialisation du site sur la période  
 

AVIS CFDT :  

Le nouveau contrat social PSA comporte un absent de taille « l’alliance avec GM ». Opel 

INSIGNA à RENNES ? autres ? 

Les volumes annoncés pour 2017 sont faibles par rapport au potentiel installé qui est de 

243 000 vhs/an.  

En résumé, on n’en sait pas vraiment plus qu’hier sur notre avenir sauf que les volumes 

prévisionnels ont été revu à la baisse !  

La direction va devoir aller plus loin sur ces engagements ! 

Dans l’état actuel, cet accord qui va engendrer beaucoup d’efforts pour 

les salariés est  inacceptable ! 

La CFDT souhaite une mobilisation générale dès la reprise afin de peser dans les 

débats qui ne sont pas clos. (prochaine réunion 11 octobre) 

 

La CFDT va consulter l’intersyndicale pour une action unitaire. 

NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 

Réunion du mercredi 25 septembre  

 


