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L 1224-1 : une journée noire pour l’emploi 

Malgré les sacrifices imposés par le N.C.S, 360 salariés du groupe (439 depuis le début de 

l’année), qui n’ont en rien démérité et qui pensaient poursuivre leur carrière au sein de PCA, 

n’auront d’autre choix que d’intégrer une nouvelle entreprise. Les remontées des salariés laissent 

à penser qu’un nombre important d’activités seront prochainement externalisées. Ces projets 

pouvant toucher plusieurs centaines voire des milliers de salariés du groupe. 
  

Externalisation fabrication et mise au point des lignes de ferrage 
 

Le périmètre 

 

DRD/DCHM/ 
BIWE/MLT 

Ouvriers TAM I.C 

Mulhouse - 1 - 

Rennes 38 17 7 

Sochaux 19 22 7 

Vélizy 1 2 3 

total 58 42 17 

 

Le transfert 

A partir du 1er décembre 2015, ces salariés seront transférés au groupe SEGULA 

TECHNOLOGIES régit par la convention collectives SYNTEC. Au vu des documents, en notre 

possession, établie par le ministère du travail et le T.G.I de Nanterre, la CFDT ne peut que 

s’inquiéter des pratiques sociales dans cette entreprise. 

La CFDT a de réelles inquiétudes sur l’avenir de nos salariés ! 

Externalisation de la maintenance moyens d’essais 
 

Le périmètre 
 

DRD/RHMS Ouvriers TAM I.C 

Carrières - 3 - 

La garenne 1 4 - 

Mulhouse - 3 - 

Sochaux/BP - 2 3 

Vélizy - 4 - 

total 1 16 3 

 



 

Externalisation roulage et analyse 
 

Le périmètre 
 

DRD/DAPF/ 
FUDV/EAF 

Ouvriers 
 

TAM I.C 

La ferté 83 15 3 

La Garenne 19 3 1 

Sochaux/BP 78 11 3 

Vélizy 1 5 1 

total 181 34 8 

 

 Le transfert 

A partir du 1er décembre 2015, ces salariés seront transférés au groupe SEGULA TECHNOLOGIES 

régit par la convention collectives SYNTEC. La CFDT souligne cependant une contradiction : la DRD a 

pour projet d’adosser ces activités à des partenaires de référence dont c’est le cœur de métier. 

L’association de SEGULA avec le groupe POLIMONT qui détient l’expertise technique prouve que le 

roulage n’est pas le cœur de métier de SEGULA. 

La CFDT s’interroge : mis à part la prestation (B.E.X), c’est quoi le cœur de métier de 

SEGULA Technologies ? 

 
 

 

La CFDT estime que l’externalisation de nos activités s’inscrit dans une politique globale 

de l’emploi qui n’est pas partagé en amont. 

La répercussion sur l’emploi est non négligeable et requiert donc une vision à court et 
long terme sur la politique d’externalisation que veut mener PSA. 

La CFDT ne peut se contenter de subir et d’avaliser sans informations suffisantes les projets les uns 
après les autres.  

Il nous faut absolument avoir une vision globale sur la politique du groupe. 
 
Après avoir déjà présenté l’externalisation des services pompiers vers Sécuritas et une partie de 

l’informatique vers Proservia, c’est au tour de certaines activités de la Recherche et Développement 

d’être sous les feux de la rampe ! 

A l’occasion du CE extra de Rennes du 16 juillet, les élus CFDT interviendront pour s’opposer 

fermement à ces projets de vente d’activité dans lesquels les salariés n’ont pas le choix que de subir un 

transfert de leur contrat de travail sans réelle perspective sur l’avenir. 

La CFDT ne cautionne pas cette stratégie qui consiste à vider le Groupe de ce qui fait sa richesse, ses 

salariés. 

 Et tout cela sous couvert d’économies qui ne sont pas démontrées ! 

 Le transfert 

A partir du 1er décembre, 20 salariés seront transférés au sein de  P2M filiale du groupe ICM (maison 

mère d’Industrilec et APICOM)  et qui sera spécialement créé pour ce projet. Les salariés continueront à 

bénéficier de la convention collective de la métallurgie 

 
La CFDT s’interroge quant à la pertinence économique du projet et à la viabilité de cette 

micro filiale créée pour 20 salariés. 


