Ouverture de négociations sur le plan social d'Aulnay et Rennes en novembre
publié sur le site CGT PSA Aulnay (http://cgt-psa-aulnay.fr)

C'est un premier succès pour les syndicats de PSA Peugeot-Citroën. Ceux-ci sont
parvenus à imposer ce jeudi que la direction du groupe automobile ouvre des
négociations sur les conditions de l'ensemble du plan social annoncé à Aulnay et Rennes,,
dans le cadre de son plan de restructuration qui prévoit plus de 8.000 suppressions
d'emploi et la fermeture du site de Seine-Saint-Denis. Ces négociations débuteront le 7
novembre.
Jean-Pierre Mercier, représentant CGT de PSA Aulnay [1], raconte à la sortie du comité central
d'entreprise qui se tenait ce matin: "La direction de Peugeot voulait ce matin faire passer en force
une partie de son plan en imposant les mutations internes. Elle cherchait ainsi à vider l'usine
(d'Aulnay) le plus vite possible. C'est un premier succès."
Selon les syndicats, les conditions de départ des salariés sur Poissy ou d'autres sites du groupe
devront désormais faire l'objet de négociations préalables. Un calendrier de discussions sera mis en
place sur l'ensemble des mesures d'accompagnement - formations, indemnisations - destinées à
ceux qui refusent d'être transférés et à tous les autres salariés concernés par la réduction de la
capacité de Rennes ou par la fermeture du site d'Aulnay.
Concernant ces deux sites, une première réunion est fixée au 7 novembre. Les discussions porteront
en novembre sur les mobilités et les seniors, et en décembre sur la question des "personnes à
capacité restreinte", la transition professionnelle et les mesures d'accompagnement, selon des élus
du CCE. La direction se fixe début janvier pour boucler ces négociations.
PSA Peugeot-Citroën [2] a engagé un plan d'économies prévoyant 8.000 nouvelles suppressions
d'emplois en France, dont 3.000 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et 1.400 à Rennes [3](Ille-etVilaine). La moitié des salariés d'Aulnay doivent être reclassés sur le site voisin de Poissy (Yvelines),
et 400 salariés de Rennes faire l'objet d'une mobilité interne au groupe. PSA avait inscrit à l'ordre du
jour du CCE le lancement "à titre provisoire" de ces mesures de transfert entre sites.
Ce jeudi après-midi, la direction de PSA, les syndicats et le gouvernement ont rendez-vous à Bercy
pour le début des réunions tripartites.
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