
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Investissements sur le site de Mulhouse* : en baisse de près de 60% ! 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2020 

Investissements 
Millions € 

123 80 78 82 126 97,4 177,4 73 ,9 300 

*chiffres Direction 

 
Investissements sur les 7 dernières années (2007-2013) : 714,7 millions d’euros 
Investissements sur les 7 prochaines années (2014-2020) : 300 millions d’euros 
 
A noter :  

 les 300 millions d’euros d’investissements annoncés le 12 juin ne le seront pas pour une période de 5 

ans comme le prétend la Direction du site, mais de 7 ans. En effet, en décembre dernier la Direction 

annonçait 200 millions d’euros d’investissements pour la période 2014-2016 (Plan Moyen Terme), 

auxquels elle a ajouté 100 millions pour la période allant jusque 2020. 

 Le lancement d’un véhicule représente à lui seul plus de 100 millions d’euros. 

 

Mono-flux à l’horizon 2020… ou bien largement avant ? 

 
Le 12 juin, la Direction a annoncé : 

- Juillet 2015 : arrêt de la ligne Citroën C4/DS4 (système 1) pour une modernisation, transfert de C4/DS4 
sur la ligne Peugeot 2008 (système 2) ; 

- Septembre 2016 : redémarrage du système 1 sur base EMP2, lancement nouveau modèle et poursuite de 
la production C4/DS4/2008 sur système 2 ; 

- Horizon 2020 : arrêt production C4/DS4/2008 et production sur système 1 (mono-flux). 

Des questions se posent : 

- La production des C4 et DS4 représente 500 véhicules/jour actuellement. Elle baissera de 30% à 350 
véhicules/jour à partir de mi-juillet de cette année. Ces 2 modèles ont été lancés en 2010 et 2011 : qui 
peut croire qu’ils continueront à être produits jusqu’en 2020 ? 

- Quel sera le volume des Peugeot 2008 (actuellement 680 v/j)  dans 4 ou 5 ans, même après un restyling ? 
Serait-il suffisant pour l’activité d’une ligne de montage, quand l’autre ligne sera affectée à EMP2 ?* 
*durée de production des derniers modèles à Mulhouse : ancienne C4 pendant 6 ans (2004-2010), ancienne 308 

pendant 6 ans (2007-2013, dont la dernière année exclusivement à Sochaux), 206+ pendant 3 ans (2009-2012). 

- La ligne modernisée verra sa logistique totalement modifiée, avec le système de « full kitting » (un kit des 
pièces à monter à chaque poste suivra chaque véhicule et sera préparé en amont, ce qui signifiera la fin 
du stockage des pièces en bord de ligne, la fin de l’appro par cars à fourche, etc). Comment croire que la 
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la réalité 



 

 

direction fera coexister au sein du même atelier de montage, deux systèmes de logistique complètement 
différents ? 

- La production, qui atteindra près de 240 000 véhicules en 2014, devrait être de 190 000, ou même moins, 
en 2016/2017 : cela représente une production quotidienne sur une seule ligne de 860 véhicules, 5 jours 
par semaine, soit 40 v/heure sur 3 équipes. 

Pour la CGT, pour toutes ces raisons il est fortement probable que Mulhouse passe en mono-flux bien 
avant 2020 : peut-être au redémarrage du système 1 sur la base EMP2, fin 2016. 

Quoi qu’il en soit, la Direction a son plan pour les prochaines années, et même si elle fait semblant de 
communiquer sur le sujet elle se garde bien en réalité de dire la vérité aux salariés – qui sont pourtant les 
premiers concernés par les conséquences de ses décisions. Dans ce domaine, nous avons tous en tête 
l’exemple d’Aulnay, pour lequel la Direction PSA a menti au pays entier en affirmant pendant une année 
que la fermeture n’était pas d’actualité. 

Quant à la question principale, celle de l’emploi, la Direction refuse de prendre le moindre engagement, 
sauf celui de continuer à en supprimer. 

 

Pour une répartition du travail entre les usines de PSA 

 
Alors que la production de Mulhouse va baisser de 20 000 véhicules l’an prochain, celle de Sochaux va 
augmenter dans les mêmes proportions (chiffres Direction). Dans les deux usines, PSA s’attaque à l’emploi. 

Production annuelle 
 
 

 
 
 
 

La CGT revendique la répartition des productions entre les sites de PSA, pour que les uns ne se retrouvent 
pas virés, quand les autres seront surchargés de travail. Il faudrait pour cela baisser les cadences, afin que 
chaque salarié conserve son emploi et son salaire. 
 
 
 

Pour la CGT PSA Mulhouse, 
Julien Wostyn 

 2014 2015 différence 

Mulhouse 238 000 218 000 - 20 000 

Sochaux 362 000 381 000 + 19 000 


