
 RESTRUCTURATIONS CHEZ PSA  ?
DE L'ARGENT IL Y EN A, DANS LES POCHES DU PATRONAT  !!!

Jeudi 12 Juillet 2012, la direction de PSA a annoncé des mesures drastiques  : 
fermeture du site d'Aulnay, suppression de 1500 postes à Rennes, sans compter les 
plus de 3600 emplois dégommés dans les effectifs hors production, dont 1500 dans la 
recherche et le développement.
Le seul motif invoqué étant la crise, comme de bien entendu. Mais va falloir voir à nous 
expliquer une ou deux choses  . Tout d'abord, pourquoi Philippe Varin a refusé une aide 
de l'Etat ou une entrée au capital  ?«Nous avons une sécurité financière importante, ce 
qui fait que ce sujet n’est pas à l’ordre du jour», a-t-il dit lors d’une conférence de presse 
en marge du comité central d’entreprise (CCE) extraordinaire. Il se fout de qui celui là  ? 
S'il n'y a pas de difficulté financière, pourquoi licencier  ? S'il y en a, pourquoi refuser 
l'aide publique  ? Pour nous, les choses sont très claires. PSA ne cherche qu'à 
maintenir son taux de profits pour le plus grand plaisir de la famille Peugeot (qui, 
comme tout le monde sait, galère pour finir ses fins de mois) et des actionnaires. Un 
contrôle publique pour ces boss du capitalisme français est inacceptable. Pas pour nous 
les travailleurs. Nous ne sommes pas leur variable d'ajustement.
En effet, va falloir remettre de l'ordre dans la maison. Et la première chose à faire, c'est 
de remettre au goût du jour et faire appliquer l'adage populaire qui veut que ceux et 
celles qui travaillent soient ceux et celles qui décident. Les actionnaires et tout le toutim, 
c'est eux qui doivent dégager  !!!!

Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de nos camarades d'Aulnay. Mais pas seulement. 
La CNT le dit haut et fort. Si nous voulons arrêter ce jeux macabre des licenciements 
tous azimuts, il va falloir être solidaires  :

● En préparant dès maintenant les conditions de la grève reconductible dans 
tout le groupe. 

● En se mettant immédiatement en contact avec les entreprises concernées 
par des plans de restructurations et de licenciements (Air France, 
Arcelor ....)

● En mettant la pression d'une part à la direction du groupe mais également à 
l'Etat  : en allant à la rencontre des populations, en manifestant, en 
organisant et amplifiant l'action partout (blocage de la production, des 
sorties, piquets, barrage filtrants, etc...)

MAIS AVANT, IL FAUT TENIR PARTOUT DES ASSEMBLEES GENERALES AFIN DE 
DEFINIR, A LA BASE ET DANS L'UNITE, NOS REVENDICATIONS.

POUR LA CNT LES CHOSES SONT CLAIRES  :

● 0 Licenciement
● Augmentation des salaires 

● Socialisation de toute l'industrie automobile et des entreprises de métallurgie

QUAND TU PERDS TON EMPLOI, TU PLEURES OU TU TE BATS
NOUS AVONS CHOISI DE NOUS BATTRE  !!!
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