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COM M U N IQU E DE PRESSE

L’industrie automobile française n’est pas morte
Pour sortir de l’impasse, il faut prendre le bon virage
Les dernières études sur l’état de santé de la filière montre son fort potentiel.
Pour le SIA, syndicat majoritaire sur le site d’Aulnay, tous les acteurs doivent
agir en concertation pour soutenir le secteur et maintenir les emplois.
Aulnay, le 26 septem bre 2012 – Alors que la Commission des Affaires Economiques de
l’Assemblée Nationale auditionnait ce matin le SIA et les autres syndicats du secteur automobile, la
récente publication de données sur la santé de la filière ouvre des perspectives intéressantes. Le SIA,
syndicat m ajoritaire sur le site PSA d’Aulnay, souligne le très fort désir d’achat de
voitures neuves des Français. Selon l’Observatoire de l’Automobile de Cetelem rendu public hier,
plus de 16% d’entres eux se déclarent ainsi prêt à acheter une voiture neuve dans les deux prochaines
années. C’est un niveau historiquem ent haut. Rappelons que cette année, seuls 4% des Français
ont acheté une voiture neuve.
Réalism e et pragm atism e
Face à une telle demande potentielle, la filière doit répondre en s’attachant à être à l’écoute du
consommateur qui ne semble pas conquis par la course aux équipements « gadgets » qui font grimper
la facture. Pour le SIA, il convient donc, dans l’intérêt des salariés, de rester réaliste et pragmatique.
Il en va de même dans l’évolution des circuits de distribution. Il est clair qu’aujourd’hui Internet est
sous utilisé dans ce domaine. Il y a pourtant un gisement d’emplois non négligeable. Ainsi, si la
rapport Sartorius a pointé du doigt des erreurs stratégique au niveau de la direction de PSA, il est
donc essentiel de corriger le tir afin d’assurer un avenir durable sur les sites de
production de PSA en France. Les dernières tendances de la santé de la filière automobile
française démontrent que la direction, avec le soutien du gouvernement, doit prendre le bon virage. Il
en va de l’avenir direct des 1500 salariés d’Aulnay prom is à un reclassem ent sur le site
de Poissy. A la veille de l’inauguration du M ondial de l’Autom obile, le SIA reste donc
m obilisé et déterm iné à assurer un avenir à l’ensem ble des salariés d’Aulnay qui ne

m anqueront pas de faire entendre très prochainem ent leurs voix pour rappeler une
nouvelle fois leur objectif : « Zéro salarié à Pôle Em ploi ! »
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