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PSA Automobiles

Communiqug de presse

C’est avec 6tonnement que la CFTC a p「is comaissance des diffdrents articles de presse

diffus6s cette semaine, COnCemant ie souhait du groupe PSA de redema「rer i’ensembie de

SeS aCtivit6s.

Les articies diffus6s font ctat d’une approbatton des O「ganisations Syndicaies sur ce sujet, et

mettent en avant que ”ies conditions predlabIes a une reprise des activites sont rfunies′‘.

La CFTC refute en tout point ces dements, et Prdeise qu’a cejour, CeくくPian 〉〉 de rep「ise n’a

fait l’objet d’aucun groupe de t「avail pa「tiai「e Direction/Organisations Syndicales, ni

d′aucune consuItation des CSE.

La CFTC souhaite pouvoi「 trava紺er avec la Direction, des aujourd’hui, Surくくl’apres crise

Sanitaire 〉〉. = est en effet indispensabie pour Ies entreprises de prepareravec le pIus de

S6rieux possible, ies conditions a mettre en ceuv「e lors de Ia reprise d’actjvit6, POur Ia

PrOteCtion de tous et de chacun.

Mais, en tOut 6tat de cause, ii est inconcevable pour not「e o「ganisation, que Cette reP「ise

d’activite puisse avoi川eu avant que le pic 6pid6mioiogique ne soit pass6e.

L’industrie automobiIe, a nOtre COnnaissance, ne fait pas partie des secteurs 6conomiques

《eSSentieis)〉 iistes par Ie gouvemement. Pou「 la CFTC, iI est donc hors de question de

demander, aujourd’hui, auXSaiaries de PSA de so「tir de chez eux, aIors meme que ie

gouvernement vient de p「oIonger la pdriode de confinement qui s’impose a tous les

F「an印is.

iI est egalement impensabIe d’imagine「 doter de pIusieurs masques de protection pa「jou「

les saIaries du groupe, Ce qu’imp=que necessairement la reprise d’une activit6 industrieiie.

La situation nationaIe fait etat de carence dans ce domaine pour les m掴eux hospitaIie「s, les

m6decins de vi=e, ettOuS ies aut「es m6tiers qui aujou「d’hui fonttenir la F「ance debout, et

COnStituent, PIus que l’automobiIe, des actjvit6s essentie=es a notre pays.

La sante pub=que doit etre Ia priorite, quOi qu’ii en coOte.

La CFTC a toujourstenu ce discours etcontinue訓efai「e.

Nous sommes convaincus qu’au Iendemain de cette crise, Direction et partenaires sociaux,

devronttrava川erensemble a remettre sur de bons ra=s, le groupe PSA, COmme Ce fClt le cas

Iors des crises prec6dentes. = est donc indispensable que ia communication de Ia Direction

du groupe se fasse en parfaite transparence, et SOit conforme aux r6flexions effectivement

men6es avec Ies o「ganisatjons syndicaies.

Les articIes parus actue=ement dans Ies m6dias ne vont pas en ce sens.

Le diaIogue sociaI et Ia co-COnStruCtion doivent釦re pIus quejamais au cceur des 6changes.

Conditions indispensables訓a reprise des activit6s iorsque ia crise sera pass6e.
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