
Communiqué de presse 
Groupe communiste – Aulnay-sous-Bois 

 

PSA- Aulnay, la fermeture est actée, les promoteurs 
s’activent sur la future dépouille 

 
 
Ce que tout le monde savait depuis longtemps, la direction de PSA le confirme ce matin dans 
un communiqué de presse, l’usine d’Aulnay comme celle de Rennes fermera d’ici 2014. 
 
C’est un cataclysme supplémentaire pour l’emploi industriel et un coup très dur pour les 8000 
salariés et leurs familles ainsi que les employés indirects.   
 
Les salariés sont restés mobilisés en permanence car eux ne doutaient pas de cette issue 
tragique. Certains avaient déjà remarqué que l’usine se vidait tout doucement de sa substance, 
les salariés puis les machines.  
 
Le député de l’époque Gérard Gaudron recommandait dans son rapport remis au 
gouvernement Fillon, la reconversion immédiate du site et des salariés.   
 
La droite annonçait déjà au Parisien du 11 mai « il y a une usine de construction automobile 
de trop en France ».  
 
Les élus communistes et les militants du Front de Gauche d’Aulnay et du Département 
condamnent cette décision de fermeture du site et s’inquiètent de l’avenir de ces milliers de 
personnes.  
 
C’est encore plus scandaleux lorsqu’on entrevoit des promoteurs immobiliers venir frapper à 
la porte de la ville d’Aulnay-sous-Bois, après l’annonce d’une DUP possible par le Maire. 
 
Quel devenir du site ? Quels plans déjà dans les tiroirs ? Comment ne pas mettre en 
corrélation les projets du Grand Paris et l’implantation d’une gare avec les appétits des 
spéculateurs y compris ceux de PSA qui y voit un juteux marché. 
 
La spéculation va bon train tandis que des hommes et femmes sont en colère et pleurent sur 
leur avenir qui s’assombri. 
 
Les salariés en lutte depuis de nombreux mois ont tout notre soutien car l’avenir de 
l’automobile dans le Département est une nécessité, il ne faut rien lâcher. 
 
C’est une bataille nationale d’importance qui doit interpeller le Président de la République et 
le Ministre de Relance Productive. 
 
Les militants et les élus communistes d’Aulnay-sous-Bois donnent aux habitants et aux 
salariés rendez-vous dès début septembre pour poursuivre la mobilisation de tous et construire 
ensemble les perspectives industrielles du site. 
 
En ce sens nous répondons à l’appel des représentants des salariés qui se sont exprimés cette 
après-midi devant l’usine.  
 

Aulnay-sous-Bois, le 12 juillet 2012 


