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En octobre 2012, le gouvernement vole au secours de PSA en se portant garant à hauteur de 7 

milliards d’€. Cependant l’état impose la nomination de 2 personnalités au conseil de surveillance, 

un représentant de l’état et un représentant des salariés. Ces représentants auront leur mot à dire sur 

le choix des affections des sites d’assemblages des véhicules mais aussi sur la stratégie d’alliance 

avec GM. 

 

Représentant des salariés ? 

Jean François KONDRATIUK va intégrer le conseil 

de surveillance de PSA. 

 Ce syndicaliste FO de Poissy aura un droit de 

regard sur la stratégie du groupe, mais celui-ci a déjà 

annoncé qu’il suivra la règle stricte de 

confidentialité…. Le moins que l’on puisse dire 

c’est que l’on attend autre chose d’un syndicaliste ! 

Mais que fera ce cadre de 63 ans de ses 

40 000€ de jetons de présence associés à cette 

fonction ? 

Un représentant des salariés doit être élu c’est à 

la fois logique mais également inscrit à la 27ème 

résolution soumise à l’AG des actionnaires.  

Pour ce Monsieur ce ne sera pas le cas ; pas 

d’élection mais une désignation de la direction, 

peut-être pour ses nombreux services rendus à 

l’entreprise ? 

les choses étaient écrits d’avance ! 
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Valenciennes 

 

80 000 € 

 pour 2 sbires de la direction ! 
 

 

 

Les syndicats ne pourront plus nous 
reprocher de nous goinfrer de 
jetons de présence ! 

La participation des salariés du groupe PSA, par l’intermédiaire des Fonds Commun de Placement 

Entreprise dans le cadre du Plan Epargne Entreprise est supérieure à 3% du capital de la société. 

De ce fait un membre salarié issu d’une des organisations syndicales du groupe doit également 

intégrer le conseil de surveillance au titre des représentants des porteurs de parts. 

Le vote a tourné en faveur d’Anne VALLERON (CGC).  Comment un syndicat catégoriel 

peut représenter le grand ensemble des salariés composé à 80% d’ouvriers ? 
Une élection très particulière puisque jouée d’avance, la direction a pu participer à l’élection d’un 

membre salarié : 10 voix direction et 10 voix salariés   

Les choses étaient écrites d’avance puisque la représentante CGC à pu voter 4 fois grâce à diverses 

procurations.  

La CGC est la seule organisation syndicale à avoir 2 représentants, les autres organisations n’en 

disposant que d’un seul ! 

L’issue de l’élection était donc connue d’avance, et il était impossible que le représentant CGT 

puisse accéder au conseil de surveillance. 

La direction s’assure d’un soutien inconditionnel évitant toute opposition. Bien sur cette cadre 

bénéficiera des 40000€ de jetons de présence liés à la fonction.  



PSA , c’est aussi et d’abord une banque 

Personne n’ignore que PSA n’est pas qu’un groupe industriel, c’est aussi un empire 

financier avec la FFP, et sa banque « PSA finance. 

Cette banque détenue majoritairement par la famille PEUGEOT, famille pour laquelle 

même les plus grands experts économiques ne peuvent déterminer l’immense fortune. 

 

Les actionnaires ne sont pas en reste, 

en pleine crise alors que la CGT avait 

dévoilé la fermeture d’Aulnay, il leur a 

été reversé 532 millions de dividendes 

en date du 30/06/2012. (source : 

rapport semestriel de banque PSA 

finances). Au moment de l’annonce de 

plusieurs milliers de suppression 

d’emplois, les principaux actionnaires 

se sont empressés de passer à la 

caisse ! 

 

 
 

Et le gouvernement ? 

Le représentant de l’état sera Louis GALLOIS (ex président d’EADS) celui-ci fera le 

lien entre la direction et l’état. 

Un gouvernement peu regardant et sur lequel on peut douter de son intervention sur les 

grands dossiers, le cas de la fermeture d’Aulnay en est un exemple. Les salariés 

d’Aulnay attendent toujours la nomination d’un médiateur nommé par l’état pour faire 

avancer leur dossier. 

Aulnay 14eme semaine de grève 

Mercredi 10 avril : Les salariés en grève 

ont investi le siège national de Pôle 

Emploi, avec pour slogan : Nous ne 

voulons pas finir ici ! 

Le directeur général de Pôle Emploi a été 

invité à témoigner de cette visite auprès du 

ministre Sapin. Trois mois de grève c’est 

assez rare pour être souligné, c’est 

significatif de la détermination de nos 

camarades d’Aulnay, que toute la CGT 

soutient.  

Et pour ceux qui les ont récemment critiqués 

ou qualifiés de trop politiques, faites en autant 

et vous pourrez parler ! 

 

 


