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Restructuration PSA : 
Pour de vraies garanties !  
CCE extra le 18 mars  

La direction PSA convoque une réunion 
extraordinaire du CCE lundi 18 mars, pour faire 
valider un « projet d’accord » concernant les 
licenciements prévus à Rennes et Aulnay.  
 La grève d’Aulnay a permis d’obtenir des 

avancées, notamment la levée des conditions 
restrictives pour les primes de déménagement, 
l’instauration d’un congé senior (préretraite) de 
36 mois, un allongement des congés de 
reclassement et une (légère) revalorisation des 
indemnités de licenciement. 

 Pour autant l’accord proposé reste très 
insuffisant et, à plus d’un titre, dangereux. 

Un accord de renoncement 
 Par cet accord, les syndicats sont appelés à 

valider la totalité des licenciements et la 
fermeture d’Aulnay, alors que le rapport du 
Cabinet SECAFI a montré la possibilité de 
garder plusieurs centaines d’emplois supplé-
mentaires à Rennes, et de maintenir le site 
d’Aulnay par une répartition des productions. 

 Cet accord est très éloigné des 2 demandes 
majeures des salariés menacés de licenciement :  
 Un CDI pour tous. 
 Une préretraite pour les anciens. 

Un CDI pour tous ? 
 L’accord n’apporte aucune garantie sur les 

postes de reclassement interne à PSA qui seront 
proposés. Il entérine la possibilité pour la 
direction de proposer des emplois de 
classification et de rémunération inférieure ! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 L’accord n’apporte aucune garantie chiffrée ni 

sur le nombre de reclassements externes qui 
seront proposés ni sur le profil des emplois. 

 Il ne permet aucun droit au retour au cas où 
l’emploi proposé ne conviendrait pas. 

Préretraite pour les anciens ? 
Le dispositif proposé ne concerne que Rennes et 
Aulnay et ne s’adresse qu’aux salariés qui sont à 
moins de 36 mois de leur départ à la retraite. Or 
de nombreux salariés n’auront droit à la retraite à 
taux plein qu’à 62 ans, voire plus tard ! Autant 
dire que des centaines de salariés de 56, 57, 58 
ans risquent de se retrouver sur le carreau sans 
possibilité de trouver un autre emploi ! 

Le PREC aussi  
En marge de cet accord, la Direction PSA durcit 
les conditions du PREC et maintient  l’ambiguïté 
sur les suites qui y seront données. 
 

Ce Métallo vous présente le détail de ces points 
pour que vous puissiez juger par vous-même. 
Le texte intégral du projet d’accord est disponible 
auprès des militants CGT et sur le site internet : 
http://cgtpsasochaux.free.fr 



Projet d’accord PSE (Aulnay, Rennes) 

On est loin du compte !  
Les mobilités internes (vers un autre site PSA) 

Pas de garanties sur le futur poste  
Ce que la CGT a proposé : 
« Le groupe PSA garantira à chaque salarié optant 
pour une mobilité sur un autre site un emploi  
correspondant à son aptitude médicale, à sa 
classification et à sa rémunération et présentant au 
moins les mêmes possibilités d’évolution de 
carrière que le poste quitté.  
Au cas où en dépit de cet engagement le nouveau 
poste ne conviendrait pas au salarié muté, la 
direction s’engage à lui faire deux autres 
propositions dans le même périmètre géographique 
dans un délai de 3 mois. » 

Ce qui bloque 
La Direction a repoussé la proposition CGT et ne 
prend aucun engagement :  
Elle se réserve le droit de refuser les mobilités dans la 
période dite de double-volontariat (2013), et après, 
elle ne garantit même plus le maintien de la classifi-
cation et de la rémunération.  
Article  5.1.3 du PSE : « Peugeot Citroën s’engagerait 
à remettre à chaque salarié concerné par le projet de 
licenciement, une proposition de poste de reclassement 
de même catégorie ou, à défaut, de catégorie infé-
rieure, au sein de Peugeot Citroën ou dans une autre 
société du Groupe en France ou à l’étranger. »  

Pour les salariés d’Aulnay qui iraient à Poissy sans déménager 
Ce que la CGT a proposé : 
 « Le maintien de l’ensemble des points d’arrêts 

des bus qui desservent actuellement Aulnay, pour 
la déserte future de Poissy et prise en charge par 
la direction du coût supplémentaire. »  

 « Le versement pendant 5 ans d’une prime 
compensant l’allongement du trajet » 
 

Ce qui bloque 
La direction ne prend aucun engagement précis 
concernant les bus. Article 4.1 de l’accord : « Afin de 
faciliter la mobilité interne au sein de la région 
parisienne, les cartographies et les horaires des 
transports internes des sites d’Aulnay et de Poissy 
pourraient être aménagés. » 
La direction limite à 3 ans la prime d’allongement de 
trajet. Après, les frais et le temps supplémentaire sont 
à la charge des salariés.  

Pour les salariés d’Aulnay et de Rennes qui déménageront 
Ce que la CGT a proposé : 
 «Le salarié aura au moins une proposition de 

logement concomitante à la proposition de 
mutation. Si cette proposition ne convient pas, 
le cabinet poursuivra ses recherches autant que 
nécessaire. » 

  « Levée des critères restrictifs pour l’attribution 
des primes de déménagement et d’installation ». 

 « 5 jours de congés-déménagement ». 

Ce qui a avancé : 
Les principaux critères ont été supprimés. Les 
déménagements seront pris en compte jusqu’au 30 
septembre 2015. 
Ce qui bloque 
La direction ne prend aucun engagement sur les 
propositions de logement, ce qui sera problématique 
dans le secteur de Poissy (pénurie et tarifs élevés). 
Elle en reste à 3 jours de congés-déménagement. 

Pour tous les mutés 
Le plan de la Direction prévoyait une prime de 
mobilité de 5000 €. Le projet d’accord se contente 
de préciser qu’il s’agit de 5000 € net. 

La CGT considère que ce montant est trop faible et 
devrait être revalorisé. 

 

Chercher l’erreur ! 
Pour le reclassement des salariés menacés de 
licenciement à Rennes et Aulnay, la direction 
indique un « besoin de personnel » dans les autres 
sites. Mais en même temps, dans ces autres sites, 
elle fait un PREC sous prétexte de sureffectif ! 



La réindustrialisation des sites de Rennes et Aulnay 
Ce que la CGT a proposé 
 Une véritable garantie sur le nombre d’emplois, 

le niveau de classification et de salaire. Et en cas 
d’écart de rémunération, une prise en charge par 
PSA pendant 5 ans. 

 Un droit au retour après la période d’essai au cas 
où le nouveau poste ne conviendrait pas, ou si la 
nouvelle entreprise est seulement un « chasseur 
de prime » qui ne reste pas  
après avoir empoché les sub-  
ventions de revitalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui bloque : 
 La direction ne prend aucun engagement ni sur 

le nombre, ni sur le profil, ni sur la pérennité des 
emplois qui seraient proposés.  
Les premiers éléments recueillis par la CGT ne 
laissent rien augurer de convaincant que ce soit à 
Rennes (installation d’un fabricant de yaourts) 
ou à Aulnay (ID logistic : voir encadré). 

 La prise en charge de la perte de salaire est 
limitée à 2 ans avec un maxi de 300 € mensuel 
la 1ère année et 200 € la 2ème année. 

 La direction refuse tout droit au retour. Le 
contrat PSA est rompu avant la période d’essai 
chez le nouvel employeur.  
L’accord précise (article 7.1.7.1) : « La rupture 
du contrat de travail est définitive. Il n’est pas 
prévu de clause de retour au sein d’un 
établissement de Peugeot ». 

ID logistic : Le modèle de réindustrialisation, sauce PSA ? 
La direction fait grand cas de la possibilité d’implantation à Aulnay de hangars d’ID Logistic. 
En réalité, les emplois qui seraient proposés sont : 
 Pour la plupart, des emplois de manutentionnaires (déguisés sous les appellations de « préparateur de 

commandes » et de « chargeur/déchargeur ». Des emplois sous-qualifiés et inadaptés aux salariés ayant 
des restrictions médicales, aux anciens, aux femmes…   

 Payés au SMIC (1120 € par mois) sans 13ème mois. 
 Avec, en cas de maladie, un paiement des 3 jours de carence de la sécu à condition d’avoir 5 ans 

d’ancienneté et de ne pas avoir été malade depuis 3 ans ! 
Dans une interview donnée au journal UsineNouvelle.com du 25 janvier, le patron d’ID Logistic précise que 
si ces postes sont proposés aux salariés PSA, c’est lui qui sélectionnera les candidats et les embauches 
éventuelles se feront aux conditions habituelles de son entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La transition 
professionnelle 

La CGT y a donné un avis favorable. 
 Les salariés sélectionnés pourraient 

bénéficier d’un CDI à la SNCF, 
RATP, Thales, Aéroport de Paris. 

 En cas d’échec à la formation à ces 
nouveaux métiers, un droit au retour 
chez PSA est garanti. 

Mais, malgré les demandes CGT, 
l’accord ne donne aucune indication 
sur le nombre de salariés concernés. 
Dans les discussions avec les syndicats, 
la direction PSA a parlé de 460 emplois 
pour Rennes et Aulnay, mais dans son 
courrier du 5 mars au Ministère du 
travail, il n’y en a plus que 300 ! 



Le congé-senior 
Ce que la CGT a proposé : 
 Une préretraite de 48 mois (4 ans) portée à 60 

mois (5 ans) pour les salariés remplissant les 
conditions légales de travailleurs exposés à la 
pénibilité (17 ans de travail en équipe). 

 Une indemnisation de cette préretraite au moins 
égale à 70 % de la rémunération brute antérieure 
(90 % du net). 

 Ce qui bloque : 
 La direction s’en tient à un congé de reclas-

sement de 30 mois (36 mois en cas de pénibilité) 
 L’indemnisation : 65 % du brut (83 % du net). 
 La direction se réserve le droit de rompre ce 

congé si le senior ne se présente pas aux 
convocations à l’usine (art 7.4.4.4 de l’accord) ! 
 

L’impasse des congés de reclassements 
Ce que la CGT a proposé : 
 La poursuite de la production de C3 à Aulnay 

jusqu’en 2016 pour avoir le temps de trouver 
une solution convenable pour chacun. 

 
 
 

Ce qui bloque : 
 L’accord prévoit les licenciements dès 2014, 

avec des congés de reclassements qui ne sont 
que des voies de garage vers Pôle Emploi. 

 Des primes de licenciements bien inférieures à ce 
qui se fait dans les entreprises de la taille de PSA. 

Le mauvais exemple de Melun 
A la fermeture du site PSA de Melun, la situation personnelle de certains salariés leur  a permis d’opter pour 
une mutation dans un autre site PSA. Pour les autres, la direction a procédé au licenciement avec congé de 
reclassement. A l’issue de ce congé, très peu ont retrouvé un CDI. La plupart galèrent entre intérim, CDD et 
Pôle Emploi. Plusieurs dizaines d’anciens salariés se sont regroupés pour attaquer PSA aux Prud’hommes. 

 

Le PREC sous pression 
 Dans les documents présentés au CCE sur le 

PREC la direction PSA écrit : « il ne pourra pas 
y avoir de licenciement dans le cadre du 
périmètre du PREC, sauf si la situation 
économique de l’Entreprise nécessitait une 
réduction des effectifs plus importante ou 
plus rapide que prévue ». Dans leur courrier 
du 8 janvier, les services du Ministère du 
Travail  se sont inquiétés de ce faux 
engagement, sur lequel la direction peut 
revenir à tout moment.  

 De même le Ministère du travail n’est pas dupe 
des méthodes de la direction qui envoie les an-
ciens à Pole Emploi pour ne pas payer de prére-

traites. La direction lui répond (courrier du 5 
mars) : « L’évaluation de la qualité des projets 
professionnels de nos salariés sera appréciée 
de manière très rigoureuse par les EMDP et 
par les cabinets de reclassement avec lesquels 
nous travaillons. L’échec de ces projets ne doit 
pas conduire ces salariés à s’inscrire à Pôle 
Emploi ». Info ou intox ? 

Nous avons besoin de garanties claires pour que les 
salariés qui choisiront de quitter l’entreprise dans le 
cadre de la GPEC puissent le faire de façon 
sécurisée, et pas avec des menaces ultérieures de 
PSA comme cela a été le cas il y a quelques années.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action en justice 
La CGT ne peut pas se contenter de dire 
que les mesures annoncées par la direction 
PSA sont inacceptables et insuffisantes. 
C’est pourquoi, nous avons saisi le 
tribunal pour tenter de faire reconnaitre 
l’insuffisance des mesures proposées et 
obtenir des garanties sérieuses pour 
l’ensemble des salariés. 
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