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M. Sartorius, l’expert désigné par le gouvernement a rendu un rapport, qui égratigne la direction PSA et la 
famille Peugeot, mais entérine l’arrêt d’un site de production et se contente de dire qu’il aurait préféré que 
ce soient les salariés de Madrid qui paient la note, plutôt que ceux d’Aulnay.  
La CGT attend une étude plus sérieuse et moins orientée de la part de l’expert du CCE, qui rendra son rap-
port dans les prochaines semaines. Nous appelons les salariés à rester mobilisés pour défendre leurs em-
plois face à tous ceux qui voudraient les enterrer. 

   
 

 

Etude tronquée 
Au lieu d’étudier la situation globale de PSA, le 
rapport se limite à sa branche automobile PCA, 
présentée comme déficitaire. 
Comme si l’on pouvait perdre de l’argent à fabri-
quer des voitures (PCA) et en gagner à les trans-
porter (GEFCO), à les vendre (Banque PSA Fi-
nance) et à en produire les sous-ensembles 
(FAURECIA) ! Cette analyse par le petit bout de 
la lorgnette fait l’impasse sur les vases communi-
cants entre les sociétés du groupe. 

Des silences étonnants 
Les premiers éléments fournis par SECAFI, expert 
du CCE, montrent que, pour justifier son plan de 
casse, la direction PSA a délibérément plombé les 
comptes du premier semestre 2012 par des arti-
fices comptables : jeu sur les provisions, gonfle-
ment inédit des volumes passés en investissement. 
On peut s’étonner que ces éléments n’aient même 
pas été relevés par M. Sartorius. 

Constat résigné 
M. Sartorius constate (page 22 du rapport) que, 
dans une période qui nécessitait de forts investis-
sements pour acquérir une taille mondiale et déve-
lopper les véhicules du futurs, les actionnaires ont 
préféré des distributions massives de dividendes 
(2,8 milliards €)  et une politique couteuse de ra-
chat et destruction d’actions (3 milliards €). 
Ce n’est donc pas le « coût du travail » qui pose 
problème, c’est le coût du capital !  
La CGT qui était seule à dénoncer cette gabegie 
depuis des années, voit reconnue la pertinence de 
ses arguments, mais M. Sartorius s’arrête en che-
min en oubliant de demander à la famille Peugeot 
de réparer les dégâts causés à l’entreprise. 

Le mythe des surcapacités 
M. Sartorius reprend à son compte les lieux-
communs sur de prétendues « surcapacités de pro-
duction ». Sans la moindre analyse critique. 

� Surcapacités par rapport aux besoins ? Com-
bien de famille voudraient une voiture ou en 
changer, en France et dans le monde ? 

� Surcapacités par rapport aux perspectives de 
vente ? M. Sartorius, comme M. Varin, base 
son raisonnement sur la perspective d’une ag-
gravation des politiques d’austérité en Europe 
qui plomberait pour longtemps le pouvoir 
d’achat des familles. En contradiction avec le 
discours officiel du gouvernement qui prétend 
œuvrer pour la relance de la croissance. 

� Surcapacités en rapport avec le taux 
d’utilisation de l’outil industriel ? M. Sartorius 
reprend à son compte la volonté des action-
naires de rentabiliser au maximum le capital en 
produisant des voitures jours et nuits, samedis 
et dimanches compris, à des cadences infer-
nales. La CGT ne s’inscrit pas dans une logique 
qui prive certains de travail tandis que d’autres 
devraient laisser leur santé et leur vie de famille 
au boulot. 

Quelles alternatives ? 
Conscient que M. Varin a menti aux salariés et au 
pouvoir publics depuis plus d’un an, M. Sartorius 
critique le « manque de transparence » de PSA.   
M. Sartorius n’étudie aucune des pistes alterna-
tives préconisées par la CGT: répartition des pro-
ductions, productions à maintenir ou développer 
(amortisseurs, voitures électriques..), préretraites… 

Le point positif est l’ouverture de négociations 
Etat/PSA/syndicats sur laquelle nous appelons 
les salariés à peser de tout leur poids. 
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APLD 

Faites vous respecter ! 

1) La hiérarchie me demande de venir tra-
vailler  : suis-je obligé de venir ? 

� Oui : Chômer n’est pas un droit. Si tout ou 
partie de mon équipe travaille, je dois res-
pecter mon contrat de travail. Sous réserve 
que la Direction n’exerce aucune discrimi-
nation dans le choix de ceux qu’elle fait tra-
vailler ou chômer.   

2) La hiérarchie me demande de changer 
d’horaire  : suis-je obligé d’accepter ? 

� Non. Ma vie personnelle et familiale est or-
ganisée en fonction de mon horaire habituel. 
Je ne suis pas obligé de changer d’horaire de 
façon épisodique.  

3) La hiérarchie me demande de venir en 
formation : suis-je obligé de venir ? 

� Non. L’article 1.3 de l’accord du 10 avril 
2009 prévoit que les formations sont « pro-
posées », mais non obligatoires. 

4) Comment serais-je indemnisé si je ne 
viens pas en formation ? 

� L’accord prévoit : « le salarié qui n’aurait 
pas souhaité suivre le cursus (de formation) 
sera indemnisé au niveau conventionnel », 
c’est-à-dire conformément à la convention 
APLD (75 % du brut = 90 % du net) 

Intérimaires 

Pour une paie complète ! 
Jusqu’à présent lors des 2 premières journées 
APLD par mois, les intérimaires ne sont pas payés. 
La paie est donc fortement amputée. 
Pour les autres journées d’APLD (au-delà de 2 
dans le mois), ils peuvent seulement demander une 
avance, avec une régularisation en fin de contrat. 

La CGT demande à la direction de mettre fin 
à cette injustice en assurant aux intérimaires 
l’égalité de traitement avec les embauchés. 
La CGT appelle les intérimaires à se faire en-
tendre pour une paie complète chaque mois ! 

 

 

Télétravail : 

Les discussions reprennent 

Après une phase d’expérimentation en région pari-
sienne, deux séances de négociations sont pro-
grammés en septembre entre les syndicats et la 
direction PSA afin d’arriver à un accord sur le 
télétravail. 

Nous vous tiendrons informés. 

Un centenaire porteur 
d’avenir 

Après le succès de la brochure-centenaire, la CGT 
organisait samedi 8 septembre une journée avec 
expositions, projections, débats et concerts. 

Vous avez été très nombreux à apprécier cette 
journée fraternelle et ensoleillée.  

� Les petits films sur la visite de l’usine au temps 
de la 403, sur les évènements de mai/juin 1968, 
sur la grève de 1989, sur les inondations de 
1990 ont eu beaucoup de succès. 

� Le concert de ZEBDA a été un moment fort 
plein d’énergie, qui a réuni plus d’un millier de 
personnes de toutes générations au coude à 
coude, motivées ! 

Tous ensemble le 9 octobre. 
Face au plan de casse de M. Varin,  

� Les salariés de Rennes organisent une manifes-
tation en ville samedi 15 septembre. 

� Les salariés d’Aulnay manifesteront dans leur 
département, à « la Cité des 3000 » le 29 sep-
tembre. 

Tous les salariés du groupe sont invités 
à participer à la journée européenne de 
défense de l’emploi industriel le 9 oc-
tobre et à manifester ensemble à Paris. 

Un transport en bus sera organisé. 

Inscrivez-vous pour participer ! 
  
 


