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Le SIA lance un appel à direction du groupe PSA
pour ouvrir sans délais l’agenda de la négociation
Le SIA, syndicat majoritaire sur le site d’Aulnay, demande l’ouverture sans délais des travaux
préparatoires de la négociation du volet social du PSE.
L’objectif demeure : « Zéro salarié à Pôle Emploi ! »
Aulnay, le 19 octobre 2012 – Avec l’Intersyndicale, le SIA a demandé l’ouverture d’une négociation lors
du dernier groupe de concertation qui s’est tenu le 16 octobre. Alors que sur le terrain l’inquiétude des
salariés est croissante et qu’ils expriment leur besoin d’obtenir des réponses quant à leur avenir
professionnel, le SIA, syndicat majoritaire, invite toutes les parties prenantes à agir dans un esprit de
responsabilité. « Pour que le dialogue social soit efficace, il faut une volonté commune d’avancer » précise
Tanja Sussest, Déléguée du SIA (Syndicat Indépendant de l’Automobile), majoritaire à PSA Aulnay, et
Secrétaire du CE (Comité d’Etablissement). L’objectif du SIA, partagé par l’Intersyndicale, est donc d’ouvrir
sans délais l’agenda de la négociation qui serait de nature bilatérale, associant les organisations
syndicales et la direction. « L’objectif est clair : aboutir à la signature d’un accord cadre applicable à
tous les salariés d’Aulnay » assure Tanja Sussest. Cette procédure serait complémentaire du processus
de réunion tripartite qui associe l’Etat et qui s’ouvrira le 25 octobre.
Définir le périmètre de la négociation
Le SIA souhaite passer de la concertation à la négociation afin de changer de perspective. « Cette
négociation doit porter sur le volet social » estime Tanja Sussest. Elle devrait permettre d’apporter des
garanties aux salariés sur un certains nombre de points : maintien des qualifications et accès à des
formations qualifiantes pour les salariés en mobilités interne, aide à la mobilité géographique, montant de
la prime extra-légale, durée du congé de reclassement… Régime spécifique pour les salariés âgés, prise
en compte de la pénibilité, maintien dans l’effectif de PSA des salariés en longue maladie : « nous
souhaitons être le plus précis possible pour apporter une réponse adaptée à chaque salarié
d’Aulnay » précise Tanja Sussest. Le temps presse. Il faut donc agir sans tarder et cesser de jouer la
montre.

Après une semaine agitée et dans un esprit de responsabilité, le SIA lance
donc un appel à la direction du groupe PSA et lui demande son accord de
principe pour une telle négociation ainsi que l’ouverture sans délais des
travaux préparatoires. « Nous attendons de la direction qu’elle rencontre au
plus vite chacune des organisations syndicales pour entendre leurs
revendications afin de bâtir ensemble l’ordre du jour de la négociation et le
périmètre de compétence de celle-ci » précise Tanja Sussest.
Mesures d’accompagnement et réindustrialisation au menu de la tripartie du 25 octobre
L’accord de la direction sur l’ouverture de la négociation sur le volet social avec les syndicats pourrait avoir
des conséquences sur l’ordre du jour de la réunion tripartite du 25 octobre qui sera co-présidée par M.
Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social et M. Arnaud Montebourg, Ministre
du Redressement productif. Pour le SIA, il faudra profiter de la présence de deux ministres et du Président
de PSA pour aborder les questions transversales et en particulier les mesures d’accompagnement
spécifiques comme l’aide à la mobilité, la formation des salariés ou bien encore les mesures d’âge ou de
pénibilité. « Par ailleurs, il ne faut pas laisser plus longtemps de côté la question de la
réindustrialisation du site d’Aulnay » prévient Tanja Sussest. Qu’il s’agisse du processus de réunions
tripartites ou de la négociation d‘un accord cadre avec la direction, le SIA est bien décidé, avec
l’Intersyndicale, à continuer à faire entendre la voix des salariés pour défendre leurs intérêts.
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