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La section CFDT PSA RENNES La JANAIS a organisé un débrayage 

conjointement avec la CGT. 

Le mouvement de protestation a eu lieu le jeudi 3 Octobre 2013 à partir de 

11h30 et a paralysé le site. 

650 salariés ont répondus présents et le cortège a défilé dans les allées de 

l’usine jusqu’à 14h00. 

Par cette action, les salariés ont voulu exprimer leurs mécontentements 

sur les contreparties présentées le 25 septembre à l’occasion de la séance 

de négociation sur le nouveau contrat social. 

Les volumes de production annoncés pour Rennes en 2017 malgré le 

lancement d’un nouveau véhicule sont insuffisants au regard des efforts 

demandés aux salariés.  

Ils ont demandé plus de visibilité et des volumes complémentaires afin de 

garantir l’avenir du site de la JANAIS et de la filière automobile en 

Bretagne. 

 

Résumé des contreparties : 

 

Nouveau Contrat Social : réunion du 25 septembre  
Le 25 septembre s’est tenue, en présence de Philippe Varin et Philippe DORGE, la 12e réunion 
destinée à bâtir, avec les organisations syndicales, le nouveau Contrat Social conciliant les 
impératifs de compétitivité du Groupe et les intérêts des salariés. Cette réunion, avait pour 
objectif de préciser les engagements et contreparties au volet compétitivité, en termes de 
préservation de bases fortes en France.  
Philippe VARIN a confirmé l’engagement du Groupe de maintenir sa forte présence industrielle 
en Europe, et plus particulièrement en France, avec des mesures de redressement et de 
compétitivité pour ses bases industrielles françaises. La cible d’un taux d’utilisation de 100% 
des usines du Groupe en Europe fin 2016 a été confirmée. 
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Préservation de bases industrielles fortes en France  

 
1 million de véhicules produits en France en 2016  
En cas de signature de l’accord, PSA Peugeot Citroën s’engage à maintenir son activité en France à 
l’horizon du Plan Moyen Terme. En 2013, il est prévu de fabriquer environ 930 000 véhicules 
Peugeot et Citroën en France. Sur la base des hypothèses de marchés et de parts de marchés 
(marché européen à 15 millions de véhicules en 2016), la production française de PSA Peugeot 
Citroën s’établira autour d’un million de véhicules en 2016.  
 
Maintien de l’activité des usines du Groupe en France  
Ce niveau d’activité permet de disposer d’une visibilité suffisante pour s’engager également à 
maintenir l’activité de toutes les usines terminales et organes mécaniques & bruts de PSA Peugeot 
Citroën en France à l’horizon 2016.  
Aucune fermeture ne sera réalisée.  
 

Annonce, sur la période 2014-2016, du lancement d’au moins un nouveau modèle dans 

chacune des usines terminales 

PSA Peugeot Citroën annoncera sur la période 2014-2016 le lancement d’au moins un nouveau 
modèle dans chacune des usines terminales en France (ce qui porte l’engagement de pérennité des 
sites au-delà du Plan Moyen Terme 2016).  
Le niveau d’activité prévisionnelle des usines terminales contribuera également au maintien des 
pôles de mécaniques et bruts en France,  
qui assurent la production des moteurs, des boîtes de vitesses, des éléments de liaison au sol ou 
encore les activités de logistiques et de pièces de rechanges.  
En conséquence, les usines DMB connaitront des charges globales stables, voire en hausse pour 
certaines productions.  
 
1,5 milliard € d’investissement industriels dans les usines en France sur la période 2014 -2016  

Ces lancements et l’activité industrielle généreront un niveau élevé d’investissement en France, 
malgré un nécessaire resserrement des dépenses globales de CAPEX et R&D du Groupe sur la 
période 2014- 2016.  
PSA Peugeot Citroën réalisera un effort global de 1,5 milliard € d’investissements industriels et 
produits dans ses usines en France sur la période 2014-2016, soit un niveau supérieur à 
l’investissement industriel réalisé ces trois dernières années.  
Un objectif guidant le plan directeur des usines : excellence et flexibilité, pour 100% d’utilisation des 
capacités en Europe.  
Les engagements de maintien et de développement de l’activité industrielle en France 
s’accompagnent d’un impératif de flexibilité pour nos usines et d’un objectif pour le taux d’utilisation 
de nos capacités en Europe. Toutes les usines sont donc engagées dans le cadre de leurs schémas 
Directeurs et de leur Plan Moyen Terme, vers la cible de l’Usine Excellente.  
 
LES PERSPECTIVES POUR LE SITE DE RENNES  

 

 Production : Citroën C5 et Peugeot 508, 

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

 le nom du projet sera défini avant la fin d’année, 

 les volumes induits par ce lancement sur le site en complément des productions existantes 
devraient se situer dans une fourchette de l’ordre de 100 000 à 150 000 véhicules, 

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