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COM M U N IQU E DE PRESSE

Rapport Sartorius :
Un écran de fumée pour le gouvernement et la direction de PSA
Les salariés restent mobilisés et se retrouvent en AG à 13h30 (porte 3)

Les conclusions du rapport d’Emmanuel Sartorius présenté ce matin étaient
prévisibles. Selon cet expert dépendant directement d’Arnaud Montebourg, la
fermeture du site d’Aulnay est justifiée par la situation financière du groupe
Peugeot. La mobilisation des salariés se poursuit avec une AG sur le site
d’Aulnay à 13h30. Mot d’ordre : « un emploi pour tous à Aulnay ! »

Aulnay, le 11 septem bre 2012 – Le SIA, syndicat m ajoritaire à l’usine PSA Aulnay, est
déçu par les conclusions du rapport Sartorius. Rien de nouveau sous le soleil de Bercy ! Cette
présentation était d’ailleurs scandaleuse car le gouvernem ent n’avait pas jugé utile
d’inviter la direction du groupe, et ce, m algré une dem ande spécifique du SIA. Chacun
doit pourtant jouer son rôle! C’est le sens de la volonté de l’intersyndicale de s’appuyer sur des
réunions tripartites associant toutes les parties prenantes : gouvernement, syndicats et direction. Un
désaccord de méthode avec le ministre qui a été mis sur la table au cours de la réunion par Tanja
Sussest, Déléguée du SIA. Pour Arnaud Montebourg, la présence de la direction du groupe PSA n’était
pas nécessaire. Il justifie cette décision (pourtant très préjudiciable à l’efficacité du dialogue sociale)
qui permet selon lui à chacun de mieux comprendre l’autre. Pour le SIA, bien au contraire, le
m eilleur m oyen de se com prendre est de dialoguer ensem ble !
Quant à la question de l’emploi, elle semble secondaire pour le Ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg. Le SIA et l’intersyndicale de PSA Aulnay comptent désormais sur l’expertise
confiée à la Secafi et dont les conclusions sont attendues fin novembre. D’ici là, c’est le status quo :
toutes les mutations et prêts internes sont gelés. Le SIA s’étonne et s’inquiète de la position
du m inistre, Arnaud M ontebourg, qui a affirm é ce m atin ne pas avoir l’intention de

venir lors de la présentation des conclusions de l’expertise par la Secafi. Une nouvelle
fois, le dialogue risque d’être pris en otage par de telles décisions politiques.
Le SIA reste néanm oins plus que jam ais m obilisé et déterm iné pour négocier avec le
gouvernem ent et la direction du groupe. Les solutions existent pour sauver nos emplois et avec
eux, nos familles et nos enfants plongés aujourd’hui dans une vive inquiétude. Dès demain, le Comité
de Suivi qui rassemble toutes les organisations syndicales et une délégation de la direction se réunira
pour évoquer la réindustrialisation du site. Une étape essentielle pour gagner notre bataille sur
l’avenir du site d’Aulnay et de nos emplois qui passe par le soutien des élus locaux. Le souhait du
m aire d’Aulnay, Gérard Segura, de faire voter en urgence un périm ètre pour avoir un
droit de regard sur les entreprises qui vont s’installer sur le site provoque pour l’heure
un sentim ent d’inquiétude au sein du SIA. Cela pourrait en effet conduire à bloquer le
processus de réindustrialisation et compromettre l’avenir de centaines d’emplois. Le SIA reste vigilant
sur ce sujet.
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Mardi 11 septembre : Assemblée Générale
Le 12 juillet dernier, l’intersyndicale donnait rendez-vous aux
salariés pour faire le point sur la rentrée et les futures actions coup
de poings.

RDV entre 13h30 et 15h30
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