
Face aux licencieurs: 
mobilisation générale! 

 
Après un an d’enfumage, la direction du groupe PSA a confirmé ce que tout le monde savait : la 
fermeture de l’usine d’Aulnay en 2014. Mais les mesures décidées vont 
encore plus loin avec au total la suppression de 8000 emplois qui viennent 
s’ajouter aux centaines de postes de CDD, intérimaires et prestataires déjà 
supprimés ces derniers mois. En plus des 3.300 emplois que représente 
actuellement l'usine d'Aulnay-sous-Bois, PSA compte supprimer 3.600 
emplois de structure (administration, recherche et développement et 
commerce) par départs volontaires, et 1400 emplois dans son usine de 
Rennes qui s'ajoutent aux 3000 postes déjà supprimés depuis 2007 
sur le site de la Janais. Au-delà, ce sont des dizaines de milliers d’emplois 
indirects qui sont menacés chez les équipementiers et les sous-traitants, à 
Rennes notamment chez Cooper Standard, déjà durement touché. Ces 
suppressions d’emplois ne visent qu’à garantir les profits de la famille 
Peugeot (5ème fortune française de suisse avec 2 milliards d’euros et dont 
la fortune a augmenté de 2 millions d’euros par jour depuis deux ans) et 
des actionnaires (qui ont touché 250 millions d’euros en 2011 plus 257 
millions d'euros d'actions rachetées par PSA, 
de quoi payer les salaires d’Aulnay pendant 4 ans !). M. Varin, le PdG, empoche pour sa part 8900€ 
par jours, 7 jours sur 7. Encore une fois, on cherche à faire payer aux travailleurs la crise du 
capitalisme dont ils ne sont pas responsables pour sauver les profits d'une poignée de profiteurs, 
patrons et banquiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'urgence absolue, c'est de construire le rapport de force nécessaire pour sauver les emplois: à 
PSA comme ailleurs, pas un salarié ne doit être licencié! Car comment croire aux promesses de 
reclassements d'une direction qui avait déjà promis qu'aucune fermeture de site n'était prévue, surtout 
dans le contexte actuel?  
Accepter des suppressions de postes ne ferait que rendre les suivantes 
plus faciles! La mobilisation non seulement dans le groupe PSA et dans la 
filière automobile mais encore de tous les salariés doit s’amplifier. 
L’ensemble des organisations syndicales, du mouvement social et des 
organisations politiques doit s’y employer. En effet les travailleurs ne 
gagneront pas face au patronat en restant divisés et isolés dans leur coin, 
en se battant boite par boite, ou pire comme certains le préconisent site par 
site. Notre force, c'est le nombre, en se mettant tous ensemble, nous 
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pouvons faire plier les patrons et contraindre le gouvernement à intervenir réellement. Car il ne faut pas 
compter sur la bonne volonté d'un gouvernement social-libéral qui après, pour la forme, avoir laissé 
entendre « qu’il ne laisserait pas faire », accepte docilement la loi des patrons et demande par la voix de 
Montebourg (qui appelle les syndicats de PSA à la « responsabilité économique » pour ne pas « affaiblir » 
PSA) aux travailleurs de faire de même en se laissant virer sans rien dire! Les manifestations du 29 
septembre et du 9 octobre devant le mondial de l'automobile, auxquelles appellent l'intersyndicale de 
Ford Blanquefort et la CGT PSA doivent être un premier pas vers l'unité d'action et rassembler 
l'ensemble de la filière automobile autour de la nécessaire défense des emplois. Nous devons mobiliser 
pour nous y rendre nombreux.  

 
 

Remettre les choses à l'endroit! 
 

Le capitalisme connaît la crise la plus importante de son histoire. Tant que les travailleurs et travailleuses ne 
prendront pas les choses en main, les possédants 
continueront à la leur faire payer toujours plus fort; 
licenciements et mesures d'austérité se multiplieront. Il est 
donc temps de mettre un coup d'arrêt à la bourgeoisie. 
Nous avons en ce moment deux possibilités de le faire en 
remportant des victoires qui modifieraient durablement le 
rapport de force. D'une part en construisant une 
mobilisation suffisamment importante pour bloquer les 
projets de licenciements, d'autre part en refusant la 
ratification par l'assemblée nationale du TSCG (voir 
encadré). Face à un patronat arrogant, face à un 
gouvernement qui se paye de mots mais qui, dans les 
faits, mène une politique au service des puissants, nous 
ne pourrons compter que sur nos propres forces, sur nos 
propres luttes pour nous protéger. 
Mais au-delà de chaque mobilisation, nous ne connaitrons 
pas de répit tant que nous n'aurons pas changé les bases mêmes de la société. Une société où les patrons 
ont les pleins pouvoirs sur leurs employés, où ils peuvent les mettre à la rue dès que la sauvegarde de leurs 
profits l'exige ne saurait être juste; nous devons leur imposer l'ouverture des livres de comptes pour que la 
gestion des entreprises n'échappent plus aux principaux acteurs: les travailleurs et travailleuses. Nous 
devons imposer l’interdiction des licenciements et des fermetures de sites. Un système entièrement 
basé sur les profits ne saurait être juste, il faut agir en fonction des intérêts de la population. Pour combattre 
le chômage et éviter les licenciements, il faut partager le travail entre toutes et tous, c'est à dire 
concrètement procéder à une réduction massive du temps de travail sans baisse de salaires. 
Aujourd'hui, cela parait utopiste. Mais dans une société où les richesses reviendraient intégralement à celles 
et ceux qui les produisent, sans être accaparées par une poignée de patrons, de banquiers et de gros 
actionnaires, tout cela serait largement possible, tout en garantissant un niveau de vie correct à tout le 
monde, une protection sociale de qualité et en développant des services publics réellement au service de 
toutes et tous. Pour cela et pour bien d'autres raisons, l'unité de tous les exploités dans un combat 
anticapitaliste sans concession, raison d'être du NPA, nous parait plus que jamais d'actualité! 

 
 

 

 
 

TSCG (Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire): sous prétexte 
d'équilibre budgétaire, ce traité vise à baisser 
la part des richesses revenant à la population 
(sous forme de salaire direct, de salaire 
indirect, c'est-à-dire de sécurité sociale, de 
retraite…, sous forme de services publics…) 
et donc mécaniquement à augmenter celle 
revenant aux classes possédantes. Le 
candidat Hollande avait promis de ne pas le 
ratifier mais en réalité le PS s'apprête à le 
voter à l'assemblée nationale. Un collectif 
unitaire se monte actuellement à Rennes 
contre ce traité et une manifestation nationale 
est déjà prévue le 30 septembre à Paris. 

« On va être le cauchemar de 
PSA et du gouvernement » 

Des salariés de PSA Aulnay.
 


