
Réunion du Comité de Groupe Européen du 24 octobre

Alliance PSA/GM :
Derrière les projets, les menaces

sur nos emplois demeurent

Lors de cette réunion entre direction PSAet syndicats, la CGTattendait des informations précises sur les résultats
de l'alliance avec General Motors, et des engagements sur l'avenir de tous les sites.

Mais la direction se contente d'annoncer 4 projets communs, sans dire dans quelles usines ces modèles
seront produits, ni avec combien de salariés. l'avenir de milliers d'emplois reste donc sur la sellette.

'les'proletscoll1rn uns. ········1

La direction se garde bien de dire quelles seront
les conséquences en termes d'emplois, en
prétendant que les décisions ne seront prises que
l'an prochain.

Mais on sait à quoi s'en tenir avec une direction
qui a menti pendant un an, en déclarant que la
fermeture d'Aulnay n'était pas d'actualité!
D'ailleurs, elle sait d'ores et déjà dire que l'alliance
avec GM devrait rapporter aux 2 groupes 2
milliards de dollars par an, d'ici 5 ans.

Un monospace compact de marque Opel et un
cross-over compact de marque Peugeot;
Un programme commun de monospace pour le
segment des petites voitures de marque Opel et
Citroën;
Une plateforme pour le segment des petites
voitures à faibles émissions de C02 ;
Un programme commun pour le segment des
véhicules de taille moyenne pour les marques
Opel, Peugeot et Citroën.

Garantie de 7 milliards d~€de "prêts à la,'Banquc:!'PSA:F:inarice :
. ['Etat voleau.secours des lieencieurs . . ....

Legouvernement a annoncé que l'Etat allait se porter
garant pour un emprunt de 7 milliards de la Banque
PSA.Une banque pourtant bénéficiaire ces dernières
années (271 millions d'euros de bénéfices au r"
semestre), et qui dispose de 8 milliards de liquidités
d'après le directeur financier de PSA.

Le gouvernement dit:« on ne peut pas imposer à
PSA de suspendre son plan de 8000 suppressions
d'emplois car c'est une entreprise privée ».

Mais pour ce qui est de lui garantir des prêts afin que
la banque PSAbénéficie de taux d'intérêt plus bas, là
il n'y a plus d'entreprise privée qui tienne!

C'est une provocation supplémentaire, de garder
grand ouvert le robinet des aides publiques (nos
impôts) pour PSA, alors que l'entreprise licencie
et affirme que cette aide de l'Etat ne change rien
au plan de suppressions d'emplois!

Mais qu'est-ce que cela changera? Est-ce que cette
situation, qui existe à Renault, empêche ce groupe de
licencier et de fermer des usines?

,/ Pas de dividendes pour les actionnaires de
PSA pendant la durée de la garantie?

Et les 6 milliards de dividendes versés ces
dernières années? Il n'est pas question pour eux de
les restituer, alors qu'on nous abreuve de discours
sur les soi-disant difficultés financières du groupe. 6
milliards, c'est plus de 3000 euros par mois pour
8000 salariés, pendant 20 ans [

Au moment où la direction PSArecevait d'une
main 3 milliards du précédent gouvernement en
s'engageant à maintenir les emplois, elle rédigeait
avec l'autre main la note confidentielle qui prévoyait
la fermeture d'Aulnay. Alors les promesses n'engagent
que ceux qui y croient [

Et la famille Peugeot? Cette année, il n'y a
pas eu de versement de dividendes pour les
actionnaires de PSA... sauf pour la famille Peugeot,
qui a son portefeuille d'actions PSAregroupé dans la
so<{été FFPqu'elle dirige, via laquelle elle touche des
mill~s de dividendes. Il fallait y penser!

Quelles contreparties ?

./ En échange de ces milliards, le
gouvernement demande qu'un représentant de
l'Etat, et un représentant des salariés, fassent leur
entrée au Conseil de Surveillance du groupe.


