
Exigeons ensemble 
Un avenir à l’industrie  

P 
lus de 90 000 salariés, privés 
d’emploi  et retraités se sont 

mobilisés en France, pour l’em-
ploi et le développement de l’in-
dustrie, le 9 octobre. 
 

Sur Rennes, plus de 5500 per-
sonnes se sont déplacées pour 
participer à la manifestation inter 
régionale Bretagne/Pays de la 
Loire. 31 cars de départements 
différents sont arrivés place de la 
gare, entre 13-14h. Plus de 3000 
personnes du département, du 
public et du privé, se sont mobi-
lisés, avec de nombreux appels à 
la grève dans les entreprises.  
 

Le succès de cette journée de 
mobilisation doit nous permettre 
de porter plus fort les revendica-
tions des salariés, auprès du pa-
tronat, du gouvernement, du par-
lement, des élus locaux, … 
 

Il importe que le gouvernement 
et le parlement prennent leur res-
ponsabilité, en tranchant avec la 
logique patronale : « le change-
ment doit enfin arriver ».  

« DES SOLUTIONS  

EXISTENT » 
Sur le territoire, il importe de 
continuer à se mobiliser autour 
de la pétition de PSA et de la 
faire vivre, pour exiger : 
 
� Le maintien et le développe-
ment de la filière automobile en 
France et en Europe, 
 

Les salariés 

se mobilisent... 

Le rapport SECAFI :  

la vérité sur PSA  

Il convient de mettre en lumière 
la politique de rachat d’actions et 
de dividendes, menée par PSA. 
Depuis 12 ans, elle a ponctionné 
6 milliards d’€ à l’entreprise, 
dans le seul intérêt des actionnai-
res, au détriment du développe-
ment économique et de l’emploi. 
Ce 1er  rapport nous confirme, 
que ce qui est en cause, ce n’est 
pas le fameux « coût du tra-
vail » . en France, mais plutôt le 
coût du capital et l’appétit de Mr 
VARIN, pour une globalisation à 
marche forcée, avec son cortège 
de délocalisation et la casse de 
l’emploi en Europe. Il importe de 
changer de stratégie afin de dé-
velopper l’outil industriel et 
l’emploi.  

S uite au mandat du CCE 
(Comité Central d’Entrepri-

se) de PSA, le cabinet SECAFI a 
rendu la 1ère partie de son exper-
tise. 
Cette 1ère partie du rapport 
nuance et relativise la situation 
financière de PSA. Le résultat 
net présenté à - de 745 millions 
d’euros est plombé par 612 mil-
lions de « provisions exception-
nelles » et par un niveau d’inves-
tissement record, principalement 
à l’international.  
Le rapport conteste l’assertion de 
Mr VARIN, selon laquelle « le 
groupe PSA brulerait 200 mil-
lions d’euros de cash par mois ».  
Le rapport dévoile les raisons de 
la situation actuelle de PSA.  



� Le maintien de tous les em-
plois à Rennes La Janais 
(production, recherche et déve-
loppement) et dans toute la sous-
traitance, 
� L’attribution de la construc-
tion d’au moins un véhicule sur 
le site avant 2016. 

A u-delà de son rôle crucial 
de locomotive dans l’éco-

nomie, l’industrie permet le che-
min du progrès. Pour transformer 
notre société en une société de 
développement humain durable, 
protégeant l’homme et la nature, 
l’industrie est une clef de la ré-
ponse.  
C’est le progrès généré par l’in-
dustrie qui va permettre la muta-
tion nécessaire à la conversion 
de notre société.  
Pour relever ces défis sociaux et 
environnementaux qui s’impose, 
cela nécessite :  
 
� De conserver les compétences 
et savoirs faire de nos territoires 
(en préservant les emplois ac-
tuels), pour développer de futu-
res activités  
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� D’investir dans la recherche et 
le développement  

� D’obtenir un contrôle réel de 
l’investissement public. Celui-ci 
doit être tourné vers l’innovation 
et l’emploi.  

� De réinvestir le travail à tra-
vers :  
� L’organisation et les  condi-
tions de travail  
� Un Nouveau Statut du Tra-
vail Salarié, créateurs de droits 
supplémentaires pour les sala-
riés. 
La CGT appelle les salariés à 
rester vigilants, à se mobiliser 
dans les entreprises et sur tous 
les lieux de travail ; à se syndi-
quer nombreux pour Ensemble 
être plus fort 
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chez PSA,  

c’est  

5 emplois  

ailleurs  

L’industrie induit une multi-
tude d’emplois dans des sec-
teurs divers, tels que le com-
merce, le transport, les servi-
ces publics, … 
 

Si la casse de l’industrie per-
siste, ces emplois induits sont 
aussi menacés.  
 

L’industrie, pour se dévelop-
per, a besoin de services pu-
blics de qualité, en terme :  
• d’éducation, de filières 

technologiques inno-
vantes, de formation 

• Santé 
• Recherche  
• Transport 
• Communication 
• Equipement 
• Energie 
• Eau 
• … 

Amplifions ensemble l’action,  
le 14 novembre,  

lors de la Journée Européenne contre l’AUSTÉRITÉ  


