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Communiqué du maire d’Aulnay-sous-Bois, Gérard Ségura 
 

« La fermeture du site de PSA-Aulnay  
n’a pas de justifications suff isantes » 

 
« Le Conseil  municipal d’Aulnay-sous-Bois est invité à voter ce soir une délibération visant à 
frapper les terrains de PSA de périmètre d’étude. Cette arme juridique nous donne le droit de 
différer de 2 ans la délivrance de n’ importe quel permis de construire.  
 

I l est hors de question que le groupe PSA tire bénéfice des investissements exceptionnels 
consentis par  la puissance publique dans cette partie du territoire communal. Hors de question 
qu’ il  spécule sur les terrains, évalués à 300 milli ons d’euros, et réalise à l’arrivée de la gare du 
Grand Paris une culbute financière. Nous ferons tout pour tuer dans l’œuf cette hypothèse 
hautement immorale dans le contexte dramatique de la perte de milli ers d’emplois.  
 

Ce sursis à statuer possède une vertu supplémentaire. Il nous permet de réaff irmer de façon 
concrète notre soutien aux salariés en lutte de l’usine d’Aulnay-sous-Bois. Les représentants de 
l’I ntersyndicale, avec qui nous avons discuté samedi, l’ont bien compris. Il n’est pas douteux que 
la direction du groupe PSA ait interprété notre décision de manière analogue.  
 

J’en veux pour preuve la lettre, que vient de m’adresser M. Varin, dans laquelle il  précise ses 
projets en matière de revitalisation du site. Mon intention n’est pas de pousser la municipalité à 
une guerre ouverte contre la direction de PSA. Mais je ne peux autor iser Monsieur  Var in à 
exercer sur  la Vill e d’Aulnay-sous-Bois un chantage insidieux qui consiste à nous dire : soit 
vous acceptez en l’état et sur l’heure les propositions que je vous fais, soit vous prenez la 
responsabilit é d’entraîner la vill e dans une aventure dont vous assumerez l’échec.  
 

Ce comportement à notre égard est inadmissible. Il me suggère deux réflexions :  
 

- Ma première réflexion est que notre idée de « périmètre d’étude » a déjà fait mouche 
puisque les dirigeants de PSA se voient contraints d’améliorer leur copie. Je suis persuadé 
qu’ il s peuvent faire mieux.  

 

- Ma deuxième réflexion est que PSA n’a pas tiré les leçons du rapport Sar tor ius qui 
constitue pour tant un acte d’accusation grave. La direction de PSA a tout faux en 
matière de stratégie industrielle, de management et de dialogue social. Elle a privilégié 
l’option boursière à court terme au détriment des investissements d’avenir. Elle décide la 
fermeture du site d’Aulnay sans justifier de raisons suff isantes.  

 

Si je sais li re, cela signifie que la fin de la production à Aulnay n’apparaît pas inéluctable. En 
tout état de cause, j’attendrai pour me prononcer les conclusions de l’audit demandé par les 
syndicats. Entre-temps, les salariés ont prévu des rassemblements auxquels je me joindrai». 
 

A Aulnay, le 13 septembre 2012 
Contact : Christophe Lopez – 06 01 45 68 19 


