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PSA : Négociation entre direction et syndicats

Pour 2013, le vœux des salariés de PSA Aulnay est simple : que la
direction et le gouvernement prennent de bonnes résolutions pour
mettre en place un dialogue social exemplaire
 Bonne résolution pour la direction : clarifier les premiers acquis de la négociation et agir
dans un esprit de responsabilité
 Bonne résolution pour le gouvernement : rappeler que LA priorité de tous les Français c’est
l’emploi et montrer aux salariés qu’ils ne sont pas abandonnés
 Bonne résolution pour les collectivités locales : faciliter la levée de tous les obstacles
administratifs pour la réindustrialisation du bassin d’emplois

Pour le SIA, syndicat majoritaire, l’objectif est clair :
« Zéro salarié à Pôle Emploi ! »
Aulnay, le 9 janvier 2013 – A l’issue d’une nouvelle séance de négociation entre la direction de PSA et les
organisations syndicales, le SIA appelle tous les acteurs à mettre un terme au jeu de dupes et à construire
réellement un dialogue social exemplaire. « Nous attendons fermement des avancées concrètes et une
prise d’acte des premiers acquis de la négociation » estime Tanja Sussest, Déléguée du SIA (Syndicat
Indépendant de l’Automobile), majoritaire à PSA Aulnay, et Secrétaire du CE (Comité d’Etablissement). Il
est indispensable d’y voir plus clair sur les chapitres ouverts avant d’aborder les sujets majeurs que sont
les mobilités internes et le montant des primes extra-légales. Pour le SIA, il faut revenir sur les points de
blocage et les lever un par un avant de vouloir aller plus loin. En matière de formation, de conditions de
mobilité au sein d’entreprises partenaires du groupe PSA ou bien encore en ce qui concerne les salariés
fragiles, malades ou handicapés, il faut du concret !
Le gouvernement doit cesser d’être aux abonnés absents
Dans une lettre adressée aujourd’hui à Arnaud Montebourg, ministre du redressement « productif ( ?) », le
SIA, la CFTC et FO font part de leurs inquiétudes sur le calendrier de la réindustrialisation. « On a le

sentiment désagréable d’être abandonné par le gouvernement » déplore Tanja Sussest. « On attend
toujours les réunions tripartites associant les organisations syndicales, la direction et le
gouvernement qui devaient se tenir en décembre au niveau national ainsi qu’au niveau local à
Aulnay et Rennes… » poursuit Tanja Sussest. Au SIA, syndicat majoritaire à Aulnay, la porte est toujours
ouverte pour le dialogue et le téléphone est branché ! Le gouvernement doit assumer ses engagements et
revenir sans délai sur le terrain du dialogue social. Tous les récents sondages le montrent, la vraie priorité
des Français, c’est l’emploi. C’est aussi celle des salariés de PSA qui attendent des réponses du
gouvernement.
Les collectivités locales doivent mettre le paquet pour l’emploi
Le SIA, syndicat majoritaire, entend rappeler aux collectivités locales leurs responsabilités dans le
processus de réindustrialisation du bassin d’Aulnay. L’emploi est LA priorité et tout doit être mis en œuvre
pour atteindre l’objectif de l’Intersyndicale : « Zéro salarié à Pôle Emploi ». Le SIA souhaite notamment
que le maire d’Aulnay, Gérard Ségura, explique clairement que la municipalité fera tout son possible pour
accueillir dans les meilleures conditions des entreprises sur le site actuel de PSA et faciliter ainsi la
transition professionnelle de milliers de salariés. Les procédures administratives telles que les permis de
construire doivent être facilitées pour ne pas décourager de potentiels employeurs. « C’est une priorité
absolue car il s’agit de l’avenir des salariés de PSA Aulnay, et donc de leurs familles, de leurs
enfants » conclut Tanja Sussest.
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