
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre les licenciements, 
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d'usines, contre la précarité, 
contre la concurrence entre 

les salariés 
 

Tous au salon  
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 le 09 octobre ! 
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  Avec les patrons de PSA, ce sont bien 
d'autres dirigeants de grandes entreprises qui 
s'apprêtent à faire payer aux salariés leurs profits 
présents et futurs. Comme Renault qui a déjà 
annoncé qu'il serait « obligé » de restructurer si 
Peugeot le faisait... 
 Mais nous avons les moyens de nous 
défendre, en défendant notre emploi en même 
temps que celui de tous les autres, à PSA, dans 
l'automobile, dans tous le pays et en Europe ! 
 Le 15 septembre, les salariéEs de PSA vont 
manifester à Rennes. Le 29, les salariéEs de l'usine 
Ford de Blanquefort appellent à manifester au 
Mondial de l'Auto. Le 30 septembre, la manifestation 
contre la ratification du Traité Européen, sera une 
première riposte contre l'austérité de ce 
gouvernement. Enfin, le 9 octobre, des appels à la 
grève et à manifester au salon de l'Auto dès 11 h 
du matin sont lancés par les syndicats CGT de 
toutes les usines PSA déjà rejoints par d'autres 
syndicats de la filière automobile et bien d'autres  
avant de rejoindre la grande manifestation 
nationale de la CGT de l'après midi l e même jour. 
 Ce sont autant d'occasions pour reprendre 
confiance dans nos propres forces, à travers des 
expériences de luttes menées en commun, de 
discussions, d’initiatives de rue, et construire 
ensemble une riposte générale. Ce sera la seule 
façon de refuser de payer la crise et d’imposer un 
véritable plan de sauvegarde pour l’ensemble du 
monde du travail avec, notamment, l'interdiction des 
licenciements et le partage du temps de travail entre 
toutes et tous.  

 Depuis au moins 2 mois, la direction de PSA, 
les médias et le gouvernement essaient à tout prix 
de nous convaincre que le groupe va très mal, que 
tout serait foutu si le plan Varin n'était pas appliqué. 
 Quelle réaction ont eu tous ces gens qui 
flattent « l'esprit d'entreprendre » ? La réduction 
drastique des salaires des dirigeants ? La vente de 
lingots de la famille Peugeot pour réinvestir ? La 
réquisition par l'Etat de ce « fleuron industriel » aux 
mains d'incompétents cupides ? 
 Non bien sûr, ce sont les salariés qui 
travaillent tous les jours à sortir les voitures qui 
doivent trinquer : 8000 licenciements à PSA et plus 
chez les sous-traitants, un laminage des salaires et 
des conditions de travail comme à Sevel Nord. 
 C'est que l'objectif n'est pas de « sauver » un 
outil de production qui serait en danger, mais plutôt 
d'assurer aux actionnaires que les profits vont être 
toujours aussi abondants que par le passé ! 
 Le groupe PSA va bien, merci, et a tout-à -
fait les moyens de maintenir tous les emplois 
dans toutes les usines  : les ventes n'ont jamais été 
aussi importantes qu'en 2010, 2011 et au 1er 
semestre 2012 ; les profits des 10 dernières années 
se sont élevés à 10 milliards d'€ ; la réserve 
financière est de 11 milliards d'€. En 2011, 500 
millions d'€ ont été distribués aux les actionnaires, et 
on ne trouverait plus de quoi payer les salariés 
d'Aulnay ! 
 Le gouvernement a sorti son rapport 
Sartorius pour excuser d'avance PSA des dégâts 
qu’il va causer, pas pour défendre les salariés ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La famille Peugeot attachée à ses voitures ? 
Pas si sûr...  

On sait que la famille Peugeot contrôle 
Faurecia, Gefco, et la banque PSA Finances. Mais 
ce n'est pas tout et pas si simple dans le petit 
monde de ceux qui ont accumulé des milliards de 
profits depuis tant d'années. 

La famille Peugeot contrôle une société 
nommée EPF qui contrôle elle-même la FFP... qui a 
elle-même des actions dans de multiples secteurs. 
Sans le savoir, nous participons régulièrement à la 
rentabilité des ses nombreuses affaires : en 
équipant notre cuisine (Seb, Moulinex, Tefal, 
Calor..), en prenant l'autoroute (Sanef), en louant un 
outil (Kiloutou), en répondant à un sondage 
(Ipsos)... Mais ça marche aussi avec les sièges 
d'avions, les parkings payants, des cliniques 
privées, une société de nettoyage, des maisons de 
retraites.... 

D'un côté les Peugeot ont externalisé tant et 
plus pour pressurer les sous-traitants, et d'un autre 
ils « investissent » un peu partout pour être sûr de 
faire rentrer de l'argent à tous les coups. Alors, le 
jour où la filière automobile ira vraiment mal, ils 
n'auront aucun problème à vendre ce qu'il leur reste 
d'usines et se contenteront de gérer leurs gros 
portefeuilles d'actions... Il n'y aucune confiance à 
avoir en ces gens-là, ni dans leur « stratégie » ni 
dans leurs comptes manipulés ! 
 
Chantage à l'emploi à Se vel Nord : Les 
patrons n'ont pas de limites, ni de parole !  

Dans cette usine où PSA a travaillé en 
collaboration avec Fiat puis Toyota, la direction a 
utilisé au maximum le chantage à l'emploi pour 
gratter encore du profit sur les salaires et les 
conditions de travail. En menaçant de fermer 
l'usine, elle a fait signer à tous les syndicats sauf la 
CGT un accord dégueulasse qui comporte 
notamment : 
- le blocage des salaires sur 2 ans 
- un temps de travail supplémentaire possible de 21 

minutes par jour sans prévenir  
- la baisse de la majoration du travail du samedi 
- la perte de 4 jours de RTT pour ceux de journée 
- la mobilité forcée, le prêt de « main d'œuvre » à 

des entreprises extérieures 
Bien sûr les patrons jurent qu'en échange il n'y 

aura pas de plan de licenciements pendant 3 ans... 
C'est ce que les patrons des Continental de Clairoix 
avaient promis avant de fermer l'usine 2 ans plus 
tard ! 

Cerise sur le gâteau, PSA demande encore des 
aides de l'Etat pour « sauver » Sevel Nord ! Il faut 
dire qu'on leur refuse rarement... 

Le patronat français est prêt à s'engouffrer dans 
cette brèche ouverte par PSA. Nous pourrions 
être nombreux à subir ce genre de chantage 
dans un proche avenir si nous ne nous 
défendons pas tous ensemble ! 

Externaliser, sous -traiter... les licenciements!  

L’application du Plan PSA : qui entraîne la 
suppression de 8000 postes en France, la  
fermeture d’Aulnay, … aura des conséquences bien 
plus terribles que les  prévisions avancées. Ce sont 
des dizaines de milliers d’emplois qui sont menacés 
dans les usines du groupe, chez les équipementiers 
et les sous traitants. 
Citons quelques cas locaux : 

Trevest, 85 licenciements d’ici la fin de 
l’année. Il ne restera plus que 175 salariés sur une 
usine qui en  comptait 1000  il y a 12 ans. Tout ça 
parce que PSA  a décidé de leur retirer la fabrication 
des sièges. Le patron leur offre une prime dérisoire. 
Le personnel est en lutte. 

TRW (312 salariés) à Ramonchamp dans les 
Vosges  s’est déclaré en cessation de paiement. « 
On assèche le carnet de commandes pour fermer 
l’usine » disent les salariés. 

MBF Technologie à St-Claude, avec la
`suppression de 181 postes sur 500. En 2007, ils 
étaient 1000 salariés ; leur lutte a permis aux 
ouvriers licenciés de partir avec 45000 euros de 
prime supra légale. 

Gefco va être cédé. 350 emplois sont 
menacés dans la région.  En 10 ans, l’effectif est 
passé de 6500  salariés à 4500. 

L’usine de scooters de Dannemarie va  
fermer. 

Et ce n’est qu’un aperçu  des  attaques 
frontales du groupe PSA.  Pour PSA, il s’agit de 
faire des profits à n’importe quel prix, tant pis pour 
les désastres sociaux qui en résultent.  

Nous sommes tous concernés par ces 
licenciements. Nous ne pourrons pas gagner 
tout seuls la bataille de l’emploi.  
 

Le 9 octobre  doit être une première étape 
qui nous p ermette d’aller vers une convergence 
des luttes. 

Pour un mouvement d’ensemble.  
Pour nous défendre face à la soif de profits. 

Les revendications pour nous défendre  

 

- Interdiction des licenciements 

- Maintien des usines dont celle 
d'Aulnay 

- Réduction du temps de travail 
sans perte de salaire ni flexibilité 

- un CDI pour tous les précaires 

- Ouverture des livres de comptes 
des entreprises 

 


