
 

 
           
  

 

 

Lundi 02 octobre, la CFTC a rencontré Carlos TAVARES…  
 

 
 

Différents thèmes abordés… 
  

 

L’occasion pour nous d’aborder avec la 
Direction du groupe des sujets sensibles, 
que ce soit sur des irritants sociaux ou 
stratégiques. 
 

2 thèmes se dégagent de nos échanges : 
 

 1 Climat social :  
  

La CFTC est intervenue sur le climat 
social détestable régnant au sein des 
sites. De tous les sites, qu’ils soient 
industriels, tertiaire ou DMB… La perte 
de sens sur l’organisation même du 
travail est bien réel, accentué par une 
flexibilité plus que jamais utilisé avec 
excès : multiplication des CE extraordinaires, mêlant, parfois sur une même semaine, chômage et 
séance supplémentaire…  
La Direction admet que nous sommes en « surchauffe », que les programmations/suppression de séances 
ont un impact direct sur la vie des salariés. Les succès commerciaux des derniers lancements en sont la 
cause première, avec pas moins de 300 000 commandes clients dans le portefeuille pour la fin de 
l’année… Et ce chiffre pourrait encore progresser !  
Carlos TAVARES assure que des solutions permettant de retrouver une « normalité » seront trouvées 
avant la fin de l’année… Des engagements, c’est bien … Mais cela fait des mois maintenant que la CFTC a 
tiré la sonnette d’alarme… Nous jugerons sur des faits et rien d’autre ! 

 

2 Politique de rémunération : 
 

Où va-t-on ? Les résultats du groupe sont florissant et les salariés attendent un juste retour du fruit de 
leur travail. Le rachat d’OPEL entraine la question d’un impact négatif sur les résultats du groupe, 
pénalisant alors l’ensemble des collaborateurs. 
 

La Direction assure que les résultats d’OPEL n’impacteront pas les salariés du groupe PSA ! 
L’intéressement reste un axe fort pour la Direction, permettant d’associer au mieux les salariés aux 
résultats de l’entreprise. La CFTC rappelle qu’un intéressement, même fort, ne peut-être la seule 
politique salariale, l’augmentation du salaire de base reste une nécessité et les NAO à venir doivent 
prendre en compte ce principe. 

 

La CFTC sera vigilante sur les différents points abordés lors de cette 
discussion à bâton rompu. La bonne volonté affichée doit maintenant se 
concrétiser sur le terrain pour que les salariés puissent retrouver la 
confiance dans la Direction de l’entreprise… La balle est dans leur camp… 
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