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RDV PSA – Hollande :
Le SIA satisfait mais appelle à la prudence et à la vigilance
François Hollande soutien l’organisation rapide de la première réunion
tripartite associant l’Etat, la direction de PSA et les syndicats d’Aulnay.
Pour le SIA, syndicat majoritaire, c’est une réelle avancée dans la
défense des 3300 salariés du site PSA d’Aulnay et de leur emploi.

Aulnay, le 20 septembre 2012 – Après une heure de réunion entre l’Intersyndicale de
PSA Aulnay et le Président de la République, en présence d’Arnaud Montebourg, Ministre du
redressement productif, le SIA, syndicat majoritaire, souligne la convergence de l’ensemble
des parties prenantes sur la nécessité d’ouvrir le débat sur la poursuite de l’activité
industrielle et le maintien de l’emploi sur le site d’Aulnay. « Nous utiliserons tous les leviers

dont nous disposons » a assuré François Hollance. Enjeu : soutenir la revitalisation du
bassin d’emplois d’Aulnay pour atteindre l’objectif partagé par tous : « Zéro

salarié à Pôle Emploi ! »
Dans cette perspective, le SIA prend bonne note du soutien clair apporté par le
Président de la République au processus de négociations tripartites. Pour
François Hollande, « il n’y a pas de temps à perdre. Il faut aller vite et agir dans la

cohérence ». Il a donc été convenu que la première réunion tripartite soit organisée au plus
tard mi-octobre. Elle associera donc pour la première fois la direction de PSA, les syndicats
d’Aulnay, les représentants de l’Etat en Seine Saint Denis ainsi que le gouvernement. Ce
résultat a été obtenu après une négociation ferme avec le Président de la République. Pour
Tanja Sussest, Déléguée du SIA et Secrétaire du CE (Comité d’Etablissement) qui faisait face
à François Hollande pendant la réunion, « c’est une réelle avancée pour la sauvegarde

de

l’emploi

qui
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dans
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salariés

d’Aulnay ». Ce nouveau processus, coordonné au niveau national et impliquant autant que
nécessaire l’ensemble des acteurs territoriaux, était réclamé par le SIA et l’Intersyndicale
depuis des mois. Il doit mettre un terme à la cacophonie de ces derniers semaines et lever le
flou derrière lequel se cachait la direction. Tanja Sussest a également ouvert une
nouvelle piste de négociation qui concerne les 673 salariés d’Aulnay de plus de 55
ans. Ces derniers pourraient faire l’objet d’un départ en pré-retraite.
Pour le SIA, la mobilisation continue malgré cette avancée car il est indispensable de rester
prudent et vigilant.
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