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Mondial de l’Automobile

Rendez vous avec Arnaud Montebourg

La pression et la mobilisation des salariés sur le
gouvernement et la direction récompensées
La tripartite s’organise : date, composition et surtout ordre du
jour ont été validé ce matin. Le SIA est satisfait de ces avancées
concrètes mais reste vigilant.
« Il fallait sans doute passer par le carton rouge distribué à Arnaud Montebourg pour que la
pression des salariés soit récompensée par des avancées significatives » analyse Tanja
Sussest, Déléguée du SIA, syndicat majoritaire à PSA Aulnay. Une semaine après son opération
coup de poing pour l’ouverture du Mondial de l’Automobile, l’Intersyndicale de PSA Aulnay a
rencontré ce matin le Ministre du Redressement Productif au Mondial de l’Automobile. Après plus
d’une heure et demie de négociations, le SIA, syndicat majoritaire, fait part de sa satisfaction d’y
voir plus clair sur l’avenir des 3300 salariés d’Aulnay en ayant obtenu gain de cause sur 3 points
clés :
1/ les dates des premières réunions tripartites ont été fixées en accord avec le gouvernement
et la direction du groupe. Une première réunion nationale aura lieu le 25 octobre, soit le jour de la
publication du volet financier du rapport de la SECAFI sur la situation du groupe PSA. Une autre
réunion tripartite, c’est à dire associant la direction de PSA, l’Etat et les organisations syndicales,
sera entièrement consacrée à la situation de l’usine de PSA Aulnay le 8 novembre. « C’est une
réelle satisfaction, car nous allons pouvoir négocier avec tous les éléments sur la table » estime
Tanja Sussest, Déléguée du SIA et Secrétaire du CE (Comité d’Etablissement). « Ni la direction,
ni personne ne pourra désormais fuir ses responsabilités lors du processus de la tripartite »
poursuit-elle.

2/ l’ordre du jour de la première réunion tripartite a également été validé ce matin. Suite aux
revendications de l’Intersyndicale, l’ordre du jour a été élargi. C’est l’ensemble du volet social
qui va pouvoir être débattu. Le gouvernement et Arnaud Montebourg ont précisé leur volonté de
« renégocier le plan social » qui n’est pas acceptable en l’état et de soutenir l’Intersyndicale qui
exige de la direction son retrait. C’est un point décisif pour atteindre l’objectif du SIA et des autres
organisations syndicales : « Zéro salarié à Pôle Emploi. »
3/ la composition des membres de la tripartite a été validée. Elle sera placée sous une
double-présidence assurée par le Ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, mais
aussi Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social. Les salariés de
PSA comptent sur ces deux ministres pour mettre la pression sur la direction de PSA et leur
rappelleront à chaque fois que cela sera nécessaire. « Nous avons retiré le carton rouge du
Ministre Montebourg » explique Tanja Sussest, « mais nous pouvons le ressortir… » Des élus
locaux participeront également à la tripartite ainsi que la SECAFI et le cabinet d’expertise du
ministère de l’Economie. Chaque organisation syndicale sera représentée par deux membres (un
délégué central et un délégué d’Aulnay). Quant à la direction du groupe PSA, c’est Philippe Varin
en personne qui a accepté de participer aux négociations. « On a évité la grand-messe car
toutes les personnes présentes autour de la table de la tripartite ont un réel pouvoir et de
véritables marges de manœuvres » se félicite Tanja Sussest.
Pendant qu’ils négociaient avec Arnaud Montebourg, les représentants des organisations
syndicales étaient soutenus par une centaine de salariés qui se sont fait entendre à l’entrée du
Parc des Expositions. Soulignant clairement le manque d’engagement du gouvernement pour
faire pression sur la direction du groupe PSA, ils réclamaient que le gouvernement mette un terme
à la cacophonie qui entoure l’avenir et l’emploi des 3300 salariés du site d’Aulnay et derrière
laquelle se cache la direction du groupe. Portant des flûtes et jouant de cet instrument pour
symboliser la cacophonie qu’ils dénonçaient, ils étaient rassemblés derrière une banderole où l’on
pouvait lire : « STOP A LA FLÛTE : LA NEGOCIATION C’EST MAINTENANT ! »
Profitant de la présence de Philippe Varin, l’intersyndicale a demandé à être reçue par le
Président du Directoire du Groupe qui a confirmé son accord pour prendre part au processus
tripartite dès le 25 octobre. Les salariés ont tiré la sonnette d’alarme sur l’urgence d’entrer dans
les négociations. Pour Philippe Varin, « une solution doit être trouvée pour chaque salarié ».
Pour le SIA, c’est la mobilisation des salariés et la pression qu’ils ont mis sur Arnaud Montebourg
et le gouvernement qui ont permis ces avancées réelles. Place désormais à la préparation de la
tripartite. Les bases de la négociation semblent saines. Après une semaine agitée, le climat
social devrait retrouver, au moins pour quelques jours, un peu de sérénité. « Moi, je ne fais
pas de politique. La seule chose qui compte, ce sont les salariés d’Aulnay » explique Tanja

Sussest. « C’est pour eux, pour leurs familles et leurs enfants que nous nous battons »
conclut-elle.
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