
Le site de La Janais en danger

L’Ille-et-Vilaine n’est pas épargnée par le déclin de l’in-
dustrie en France et notamment dans le secteur auto-
mobile. Mais il faut également savoir, qu’un emploi 
chez PSA Rennes en génère 5 autres de façon indi-
recte (sous-traitants, commerce, services publics...) 
dans le département voire au-delà. Le plan social de 
suppression de 1400 emplois à PSA Rennes la Janais 
fragilise donc dangereusement l’équilibre écono-
mique et social de notre territoire.

À la SNCF aussi, l’emploi industriel est mis à mal. 250 
emplois sont menacés au Technicentre de Rennes 
sous prétexte d’une « baisse de charge » de la rénova-
tion du matériel roulant.

En l’état actuel, les investissements pour les nouvelles 
activités prévues sur le site de La Janais seraient es-
sentiellement supportés par les fonds publics (État, 
collectivités) et le fond de revitalisation qui s’impose à 
PSA. Les ambitions termes d’emploi du projet seraient 
très limitées, que ce soit en nombre (150) et dans la 
forme (durée de 3 à 5 ans, mise à disposition...)

La CGT propose des alternatives

Parce que nous sommes convaincus que rien n’est 
inéluctable et que d’autres alternatives sont possibles, 
nous mettons en débat la création d’un pôle indus-
triel sur le site de La Janais.

Ce pôle serait bâti autour d’une activité principale, la 
construction automobile, et une activité complémen-
taire, la rénovation et l’entretien du matériel ferroviaire 
et urbain.

Nous nous appuyons pour cela :
•	 sur le plan B, proposé par la CGT pour le groupe 
PSA (voir page 2), et qui n’a malheureusement fait 
l’objet d’aucune étude sérieuse à ce jour ;
•	 sur les 2 projets de la SNCF visant à installer un ate-
lier de restylage TGV sur le site de PSA et à en créer 
un autre dédié à l’entretien des pièces réparables du 
matériel roulant à St Jacques de la Lande.

Notre proposition s’appuie sur de l’emploi durable et 
de qualité. Elle s’inscrit aussi dans un schéma de cohé-
rence industrielle (départementale, régionale, natio-
nale) et environnementale.

Le financement de notre projet doit être assuré par 
les deux entreprises PSA et SNCF, et complété d’inves-
tissement public garantissant le respect de critères 
sociaux tels l’emploi : sa forme, son nombre, ses condi-
tions, sa rémunération (voir page 4).

La CGT renouvelle son exigence de droits nouveaux 
pour les représentants des salariés afin qu’ils puissent 
intervenir sur les stratégies d’entreprises, notamment 
avec un droit suspensif sur les licenciements et la 
transformation des emplois précaires en emplois 
stables.

Ensemble,
imposons

d’autres choix !

Un véritable pôle
industriel à La Janais

L’expertise du cabinet Secafi a mis en évidence la né-
cessité d’une restructuration financière.

Une de ses préconisation de l’expertise est un nouvel 
apport de capital.

Lors de l’alliance avec General Motors, un premier 
apport a été réalisé par General Motors, mais l’action-
naire principal de PSA, la famille Peugeot, y a fort peu 
participé (114 millions sur 1 milliard d’euros). 

La société Peugeot Frères a vendu les 2/3 de ses droits 
préférentiels de souscription ce qui lui a permis de 
se retrouver en possession de 3 200 000 actions PSA 
nouvelles sans avoir déboursé 1 euro !

Or les rapports SARTORIUS et SECAFI ont pointé du 
doigt la politique de versement de dividendes et de 
rachat/destruction d’actions pratiquée depuis 13 ans. 
Celle-ci a couté 6  milliards  d’euros à l’entreprise au 
bénéfice principal des sociétés financières FFP et Peu-
geot Frères.

La CGT préconise donc un apport de 1,5 milliard d’eu-
ros au capital de PSA, de la famille Peugeot et de ses 
sociétés financières FFP et Peugeot Frères.

Cet apport de capital permettra :

•	 De réaliser les projets de développement et d’ave-
nir (transition énergétique), qui sont aujourd’hui sus-
pendus : boite de vitesse DCT, hybride rechargeable, 
etc…
•	 De relancer les modèles et silhouettes de véhicules 
qui ont été retardés ou abandonnés et de maintenir 
un niveau de R&D suffisant pour préparer l’avenir.
•	 De gérer de façon convenable le volet social de la 
phase transitoire jusqu’à 2016.

Pour rappel, la SNCF prévoit d’investir ou de 
faire investir :
•	 20 millions d’euros sur la création d’un atelier dédié 
PRM à Saint-Jacques-de-la-Lande,
•	 7,3 millions d’euros sur un atelier de restylage TGV 
sur le site de PSA.

Quels financements
pour le pôle industriel de La Janais ?

Dans cette situation, la CGT vise un rapprochement 
des deux activités, comme c’est le cas actuellement. 
Retenir le site de PSA répond également au besoin 
d’embranchement ferré sur un espace contenant as-
sez de surface industrielle pour ne pas gêner l’activité 
automobile. A ce titre, nous revendiquons donc :
•	 La pérennisation des ateliers de restylage par l’ap-
port d’une deuxième charge de rénovation et/ou de 
maintenance de rames longues (TGV, Régiolis, etc.), 
ainsi que l’acquisition du foncier utile par la SNCF,
•	 Le droit pour les cheminots des ateliers actuels, 

dont les postes sont supprimés, d’accéder aux em-
plois de restylage TGV,
•	 L’embauche au statut ou en CDI des salariés de PSA 
volontaires pour travailler sur le restylage des rames 
TGV,
•	 Le reversement total du produit de la vente du 
terrain, situé à la gare, dans l’aménagement du futur 
Technicentre,

Satisfaire les revendications CGT, c’est garantir 650 
emplois du Matériel SNCF (200 rénovation, 450 PRM).

.../...



Les choix de production etd’organisation de la direc-
tion de PSA ont conduits à la surcharge de certaines 
usines (Vigo, Sochaux et Travna) tandis que d’autres 
seraient fermée (Aulnay) ou en sous-charge (Mul-
house).

C’est pourquoi la CGT a demandé au cabinet d’exper-
tise Secafi l’étude d’un scénario permettant la répar-
tition de la production entre les différents sites du 
groupe, y compris celui d’Aulnay. Le site de Mulhouse 
peut être utilisé pour sa souplesse car il produit à la 
fois des voitures de segment B et de segment C. La 
répartition repose sur le passage de tous les sites à 
un fonctionnement en 2 équipes (matin et soir) et 
non plus 3 équipes (matin/soir/nuit) comme c’est le 
cas sur certains d’entre eux. L’histoire récente de PSA 
nous a démontré que les usines sont rentables avec 
un fonctionnement en 2 équipes.

Cet équilibrage nécessite un niveau d’investissement 
limité : 77 millions d’euros (notamment pour moder-
niser l’atelier de peinture d’Aulnay) et 20 millions de 
frais transitoires soit 97 millions d’euros, amortissables 
sur 7 ans à raison de 14 millions d’euros par an.  Si on 
y intègre le coût du transfert de caisses ferrées de So-
chaux à Mulhouse (3 millions d’euros / an), le cout glo-
bal est de 17 millions d’euros / an. C’est peu comparé 
aux 250 millions d’euros de dépenses annoncées pour 
la fermeture de l’usine d’Aulnay.

Cela démontre que la fermeture d’Aulnay n’est ni iné-
luctable ni industriellement justifiée mais résulte d’un 
choix financier de surutilisation des capacités de pro-
duction pour augmenter la rentabilité du capital.

Usines modèles 2012 Scénario 
PSA (*)

Scénario
CGT (*)

AULNAY C3 0 % 97 %

Madrid 207 55 % 55 %

Mangualde Berlingo,Partener 130 % 130 %

Mulhouse C4,DS4/206+,208 63 % 83 %

Poissy C3,DS3/208 102 % 99 %

Rennes C5,508 105 % 105 %

Sochaux 308/3008/5008,DS5 128 % 100 %

Trnava C3-Picasso,208 154 % 100 %

Vigo Berlingo,Partner, 301,
C-Elysée/C4 Picasso

138 % 138 %

Total modèles 2012 2 085 000 102 %

Depuis plusieurs mois, la direction du Technicentre 
Industriel SNCF, situé côté sud de la gare de Rennes, a 
décidé de supprimer plus de 200 emplois sur les 550 
existants en programmant la fermeture de l’unité de 
rénovation de matériel roulant pour 2014. Paradoxale-
ment, le Transport Express Régional (TER) connaît une 
pénurie de matériel pour faire face à l’accroissement 
du trafic ferroviaire voyageur.

La SNCF refuse d’élaborer un plan de charge de réno-
vation de matériel pour les années à venir en parte-
nariat avec les régions, organisatrices de transport, et 
cherche à copier le modèle économique de l’automo-
bile visant à concentrer les productions sur quelques 
sites pour liquider une partie de son outil industriel au 
seule fins de rentabilité.

Pourtant de nombreuses études démontrent un 
potentiel de rénovation conséquent permettant au 
passage des économies importantes pour les collec-
tivités.

De par son caractère industriel, la SNCF est en capa-
cité d’apporter des réponses de rénovation au-delà 
du ferroviaire sur des matériels de transport urbain 
(Tram-Train, métro, Tramway).

Par les luttes continuelles menées par la CGT depuis 
deux ans pour garantir le maintien de cette activité, la 
Direction SNCF finit par s’engager dans un projet de 
restylage TGV qui se ferait à Rennes dès janvier 2014, 
sur le site automobile de PSA La Janais. Cette annonce, 
positive par le maintien d’une activité industrielle, est 
conçu pour une durée comprise entre 3 à 5 ans !
 
Une charge de restylage de 50 TGV qui occupera 100 
salariés. Pour les compétences, la SNCF utilisera 15 
cheminots pour assurer l’encadrement opérationnel 
et 85 salariés de PSA. 

Dans le même temps, un projet de déménagement 
de ce même Technicentre, concernant l’activité de 
pièces détachées PRM (frein, etc.), dans la ZAC Mi-voie 
de St Jacques de la Lande, à moins d’un kilomètre de 
PSA la Janais est en cours. Ce deuxième investisse-
ment libère 7 hectares de terrain en gare de Rennes 
et ne prévoit pas de raccordement de l’activité ferro-
viaire au réseau ferré !

Pôle industriel de La Janais
le versant ferroviaire

Pôle industriel de La Janais
le versant automobile

Sites de production PSA en Europe

FRANCE
1 051 000 véhicules (2012)

ESPAGNE
76 000 véhicules

(2012)

PORTUGAL
339 000 véhicules

(2012)

SLOVAQUIE
212 000 véhicules (2012)

+30%

+10%

+36%

+83%

+10%

+13%
-8%

-1%

+30%

Production des usines
Plan CGT horizon 2016/2018
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L’équilibrage est assuré par le transfert de produc-
tions des sites les plus chargés (Trnava, Sochaux) 
vers les sites les moins chargés (Aulnay, Mulhouse). 
Un transfert depuis les sites de Vigo/Mangualde 
demandant des investissements lourds n’a pas été 
retenu dans le scénario de la CGT.

(*) pourcentage d’utilisation des sites de production


