
Quelques  analyses  et commentaires  de notre syndicat pour cette première journée de grève soutenue par SUD-
CGT-CFDT, qui nous l’espérons, sera un succès. La coordination SUD PSA tient à nous manifester son soutien.

LE PSE EST ILLEGAL
Notre entreprise nous a annoncé la perte du contrat commercial avec HUTCHINSON de l’UP de 
Fresnay ; il est important de rappeler plusieurs points afin que vous puissiez avoir une information 
éclairée : le PSE est totalement illégal et vicié en l’état, et ceci pour de nombreuses raisons. Tout 
d’abord, la perte d’un contrat n’est pas une raison suffisante pour que l’entreprise puisse opérer des 
licenciements économiques «justifiés». De même, aucune consultation du CHSCT n’a eu lieu alors 
qu’elle est obligatoire et ceci avant les réunions CE. D’une manière générale, la procédure 
d’information-consultation dans son ensemble est illégale, ce qui entraînerait l’annulation de tous les 
licenciements que l’entreprise prononcerait si elle continue cette démarche.

Pour notre syndicat, c’est déjà un premier point important, et sur lequel il faut rappeler que l’emploi 
est prioritaire, et les licenciements annoncés par l’entreprise doivent être remis en cause ! 

DE L’ARGENT, IL Y EN A !
Au delà des obligations posées par le code du travail, il faut aussi examiner le motif économique lors 
des licenciements : comment l’entreprise peut-elle les connaître dans six mois, date de fin de 
l’activité ? pourquoi l’entreprise n’a t-elle pas fait un PSE au niveau de l’entreprise et non seulement 
au niveau d’un site, ce qui est obligatoire ? Comment l’entreprise justifie t-elle que depuis des années, 
elle verse environ 4 millions d’euros annuels depuis des années aux actionnaires et n’aurait plus 
d’argent ? Quelles options de reconversions industrielles du site pour continuer une activité 
alternative ? Pourquoi HUTCHINSON, qui a aussi une responsabilité (aux côtés des constructeurs qui 
sous-traitent) dans la fermeture du site, n’assume pas d’avoir supprimé plus de 50 emplois ?

D’une manière générale, de l’argent, il y en a : il suffit de le prendre là où il est, aux actionnaires de ISS 
logistique & production, des gros salaires de la direction, dans les bénéfices réalisés sur notre travail...

NOS REVENDICATIONS  :
- L’emploi doit être maintenu et les reclassements satisfaisants 
- Les droits des salarié-e-s doivent être respectés, et les procédures en CE/CHSCT légales.
- Les départs doivent être seulement volontaires et non contraints, avec une indemnité supra-

légale de 4000 euros par année d’ancienneté (même pas ce que gagne le directeur de ISS LP 
en une semaine) au lieu des 400 euros actuellement proposés par la direction.

- L’obtention d’un droit de Veto des comités d’entreprise pour bloquer les licenciements et la 
mise en place d’un fonds patronal mutualisé au niveau de la branche du secteur automobile.

A l’UP de Fresnay,
battons-nous pour nos emplois ! 
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