
Communiqué de presse

PSA une bombe à retardement

Une bombe à retardement se prépare dans l’industrie automobile en France et principalement
à Aulnay-sous-Bois.

En effet, les révélations du syndicat CGT, confirme pour nous ce qui se prépare depuis plus
d’un an au sein de l’entreprise automobile.
Même si ce document, comme l’indiquent les responsables de PSA Citroën, date d’un an, la
rumeur à toujours couru d’une fermeture programmée. En 7 ans, PSA Aulnay à perdu près de
3000 salariés. Actuellement, le site compte 3600 salariés qui savent tous qu’ils partiront un
jour.

Des projets de transformation du site sont à l’étude, il est même question de le transformer en
parc d’exposition dans la perspective du Grand Paris, cela se ferra t-il, point d’interrogation.

Après la suppression de la taxe professionnelle, on commence par retirer la ressource
financière et on programme de retirer les machines et puis les femmes et les hommes.

C’est un véritable scandale ! Aulnay et plus largement le département de la Seine-Saint-Denis
perdront les emplois du site et tous ceux qui s’y rattachent, quelle sera l’activité de Magnéto
filiale de PSA qui fabrique des pièces automobiles.

Le tsunami de l’industrie automobile progresse en laissant sur le carreau des femmes et des
hommes sans emploi.

Selon la CGT, la direction de PSA complice du gouvernement UMP retardait cette annonce
pour après l’élection présidentielle. Une suspicion supplémentaire du rapprochement des
grands patrons du MEDEF et du président Nicolas Sarkozy.

Les élus du groupe communiste sont intervenus à plusieurs reprises sur différents cas en
rapport direct avec PSA Citroën et des leurs salariés ou de ses sous-traitants.

Après cette annonce, nous ne pouvons rester sans agir, cette révélation n’est pas anodine. Il
est de notre devoir d’interpeller le gouvernement et le Pdg M. Varin sur ses réelles intentions.

Comme responsable politique, nous devons agir pour sauvegarder les emplois sur notre
territoire et protéger les dizaines de salariés de notre commune.

Les élus du groupe communiste se satisfont du rendez-vous du 30 juin avec le ministre Eric
Besson et souhaitent que des réponses concrètes seront apportées aux inquiétudes des salariés
et de la municipalité.

Aulnay-sous-Bois, le 28 juin 2011




