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PSA Peugeot Citroën 

Le Ministre du redressement productif a reçu les organisations syndicales et 

s’est déclaré leur allié 
 

 

Le Ministre du redressement productif, Arnaud MONTEBOURG, a reçu les Organisations syndicales hier 17 juillet, 

à 18h00 et pendant près de deux heures. Les Délégués Syndicaux Centraux des Organisations syndicales 

représentatives, présentes chez PSA Peugeot Citroën, étaient accompagnés d’un représentant de leur Fédération 

respective. 

Le Ministre a adressé un message qui se voulait aussi clair que fort, se positionnant comme un allié des 

Organisations syndicales contre tout plan de mesures injustifiées, si mesures injustifiées il y a. C’est pour le 

vérifier que le Ministre a missionné un expert, M. SARTORIUS, pour une expertise prévue en deux temps par la 

feuille de route du Ministre : 

1. Etablir un diagnostic de la situation de PSA pour la fin du mois de juillet, que le Ministère pourrait 

confronter à celui de l’expert qui sera probablement désigné par les Organisations syndicales de PSA le 25 

juillet prochain lors de la prochaine réunion extraordinaire du CCE de PSA. 

2. Faire la lumière sur l’avenir de la production en France de véhicules par le groupe PSA et ses choix 

stratégiques. 
 

FO a confirmé son analyse, à l’occasion de ce que le Ministre a souhaité comme une réunion de travail, à savoir 

que la crise est certes là pour le groupe (baisse notable des ventes) mais qu’elle n’explique pas tout. Le groupe 

s’est engagé de longue date sur des orientations stratégiques qui expliquent largement la situation d’aujourd’hui. 

Les salariés ne peuvent pas en être tenus responsables et payer sans broncher la facture de ces erreurs. A 

l’occasion du prochain CCE, il conviendra de se donner les moyens de bien mesurer si le malade n’est pas 

imaginaire avant de se positionner sur le traitement approprié. 
 

Le Ministre a donné rendez-vous aux Organisations syndicales fin juillet dans la même configuration de travail 

pour faire le point sur le premier volet de l’expertise de M. SARTORIUS et prévoit une nouvelle rencontre en 

septembre. 
 

Dès la sortie de la réunion, FO s’est félicitée de ce que le Ministre prenne ce dossier PSA à bras le corps et 

s’engage dans une démarche qui vise au sauvetage de PSA et des salariés de PSA. 
 

Le Ministre a également dessiné, devant les Organisations syndicales, les premiers contours du plan automobile 

que le gouvernement présentera le 25 juillet. 
 

           Paris, le 18 juillet 2012 
 
Contact :  
Jean-Yves SABOT, Secrétaire Fédéral en charge de l’automobile, 06 82 66 64 63 

Christian LAFAYE, Délégué Syndical Central PSA Peugeot Citroën, 06 08 21 82 00  
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