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Evénement 

Retour sur deux cas d’école
Marché de dupes chez Mahle Behr, deal gagnant-gagnant  

chez PSA. Les accords sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi 
ne fonctionnent que si l’entreprise investit, innove…

P lus personne ne prête at-
tention à la cheminée en 
briques, vestige de l’indus-
trie textile des années 

1920, qui domine le site de ses 
32 mètres de haut. A Rouffach, dans 
l’usine de l’équipementier automo-
bile Mahle Behr, c’est désormais la 
production des climatiseurs qui oc-
cupe tous les esprits. L’usine subit 
de plein fouet la concurrence des 

pays d’Europe de l’Est où la main-
d’œuvre est plus de trois fois moins 
chère. Et les efforts consentis par 
les 820 salariés depuis quatre ans 
n’y ont rien changé. « Nous sommes 
l’exemple vivant que les accords 
d’entreprise prônés par Emmanuel 
Macron ne sont pas une potion 
magique pour sauver les emplois 
industriels », observe Denis Piec-
zynski, délégué Unsa.

Sur ce site du Haut-Rhin, les salariés 
ont signé depuis 2013 pas moins de 
deux accords avec gel des salaires et 
diminution des jours de RTT à la clé. 
Sans obtenir plus de commandes du 
groupe basé à Stuttgart en Alle-
magne. Pis, les deux accords se sont 
accompagnés de départs massifs. 
Quelque 162 personnes ont préféré 
être licenciées que renoncer à un 
tiers de leur RTT en 2013. En 2016, 
l’entreprise a lié le deuxième accord 
à un plan social assorti d’un ultima-
tum : soit les syndicats signaient, 
soit le plan social grimpait de 110 à 
180 postes… « Ils nous ont mis le 
couteau sous la gorge », soupire Di-
dier Schatt, de la CFE-CGC, qui a 
cédé pour « préserver les familles 
de 70 collègues ».

Electrochoc et négociations
A 850 km de là, changement de dé-
cor. Direction Rennes, à l’usine de 
PSA, fief historique de Citroën. Ici, 
c’est un plan social de 1 400 per-
sonnes en 2012 qui a servi d’électro-
choc. A l’époque, le constructeur est 
au bord du gouffre et s’apprête à 
fermer l’usine d’Aulnay en région 
parisienne. « On s’est dit qu’on était 
les prochains sur la liste, qu’il fal-
lait réagir », se rappelle David Ruel-
lan, délégué SIA, le syndicat maison 
majoritaire. Avec ses collègues de 
FO, de la CFTC et de la CFE-CGC, il 
décide de faire alliance et de s’as-
seoir à la table des négociations. Un 
accord est signé en 2013 qui impose 
aux 3 000 salariés une plus grande 
flexibilité des horaires et du travail 
le samedi. En échange, la marque au 
lion attribue la fabrication de la nou-
velle 5008 au site de Rennes et per-
met aux plus de 55 ans de partir avec 
70 % de leur salaire jusqu’à l’âge de la 

ACCORDS D’ENTREPRISE

 L’HISTOIRE
Sur le site  
de Mahle Behr, 
à Rouffach 
(Haut-Rhin),  
les syndicats 
ont signé deux 
accords depuis 
2013 avec gel 
des salaires et 
diminution des 
jours de RTT  
à la clé. Faute 
de nouvelles 
commandes 
passées  
par le siège  
à Stuttgart, 
l’usine continue 
de tourner  
au ralenti  
et quelque 
270 salariés 
sont partis de 
façon volontaire 
ou forcée. Les 
820 salariés 
se sentent 
floués.“ Les salariés ont accepté de 

se serrer la ceinture et le groupe, 
lui, ne fait rien pour assurer 

la rentabilité de l’usine. ”

JEAN-MARC FELLMANN,  
délégué CFTC chez Mahle Behr, dans le Haut-Rhin.
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retraite. Un deal gagnant-gagnant.
Las, à Rouffach, ce sont justement 
les contreparties qui ont cruellement 
manqué. Les quelques lignes de pro-
duction ouvertes après les accords 
sont loin d’assurer une activité à 
temps plein du site et ne combleront 
pas les fermetures prévues l’an pro-
chain. « Les salariés ont l’impres-
sion d’avoir été dupés. Eux, ont 
accepté de se serrer la ceinture et le 
groupe, lui, ne fait rien pour assu-
rer la rentabilité de l’usine », décrit 
Jean-Marc Fellmann, de la CFTC. 
Une clause du second accord condi-
tionnait même l’octroi de nouvelles 
commandes à un seuil de rentabilité 
totalement irréaliste, d’après les syn-
dicalistes. Résultat, l’usine tchèque 
de Mnichovo truste la fabrication 
des nouveaux modèles. « De plus en 
plus de collègues ont le sentiment 
que le groupe nous tue à petits feux, 
relève Sabine Studer, déléguée 
CFDT, et que la rigueur salariale 
infligée à ceux qui restent sert juste 
à financer les licenciements de ceux 
qui partent… »

« Le prix à payer »
Le climat est tout autre à Rennes. 
Début 2016, le directeur de l’usine 
Frédéric Laganier est revenu devant 
les syndicats avec une offre allé-
chante. Le siège de PSA envisage de 
confier au site breton la fabrication 
de la nouvelle C5 Aircross, prévue à 
l’origine exclusivement en Chine. A 
une condition : les coûts de fabrica-
tion, hors pièces détachées, doivent 
être réduits de quelque 17 %. La 
marche est haute mais PSA promet 
d’investir 100 millions d’euros pour 
gagner en compétitivité et transfor-
mer l’usine en un de ses sites phares. 
« J’ai compris qu’on avait une oc-
casion de pérenniser l’activité pour 
au moins dix ans et j’ai topé », ex-
plique Laurent Valy, de la CFDT, qui 
n’avait pas signé le précédent ac-
cord de 2013. La direction joue à 
fond la concertation. Elle transmet 
aux délégués syndicaux une liste 
d’une douzaine d’économies pos-
sibles et les laisse piocher à l’inté-
rieur. Après deux mois de discus-
sion, les syndicats optent pour un 
gel des augmentations et la suppres-
sion de jours de congé spécifiques 
aux quinquagénaires. « Chez FO, 
certains considèrent qu’on est allé 
trop loin dans les concessions, 

qu’on a mis le doigt dans l’engre-
nage, reconnaît Nadine Cormier, 
déléguée FO, mais nous avons jugé 
que c’était le prix à payer pour gar-
der nos jobs. » Les élus locaux ont 
aussi mis la main à la poche. Le 
conseil régional de Bretagne et la 
métropole de Rennes ont apporté 
12 millions d’euros de subventions 
et d’aides diverses. L’ancien pré-
sident de la région et actuel ministre 
des Affaires étrangères, Jean-Yves 
Le Drian, a personnellement mouil-
lé la chemise.

Ecarts de coûts
Les salariés de Mahle Behr ne béné-
ficient pas de tels appuis politiques 
ni de relais haut placés pour influer 
sur les décisions prises à Stuttgart. 
Le non-remplacement du directeur 
du site, qui a démissionné en juin, a 
encore accentué les inquiétudes. 
Resté moins de trois ans, il s’était 
juré de ne pas mener un deuxième 
plan social… « On ne sera jamais 
aussi compétitif que les Tchèques, 

je suis de plus en plus pessimiste », 
souffle un salarié qui se souvient de 
la fermeture de la filiale d’Inger-
sheim il y a à peine quatre ans. Face 
à la colère qui monte, la direction 
assure que les écarts de coûts se res-
serrent avec la République tchèque 
et que la position géographique du 
site est un atout pour réduire les 
coûts de livraison en France et en 
Angleterre. Mais les syndicats n’ont 
plus confiance.
Ambiance inverse sur le site rennais 
de PSA où le moral est revenu. Alors 
que la plupart des salariés ont subi 
50 jours de chômage partiel l’an 
passé, plus de 1 000 intérimaires ont 
été appelés en renfort cette année 
pour faire face aux commandes. 
Pour la première fois depuis 2004, 
l’usine recrute même en CDI. « L’ac-
cord d’entreprise est désormais ma 
feuille de route, se félicite Frédéric 
Laganier. Et les syndicats sont un 
peu mon conseil de surveillance ! » 
Un quasi-slogan pour la rue de  
Grenelle.  Laurent Fargues

“ J’ai compris qu’on avait  
une occasion de pérenniser 

l’activité de l’usine pour  
au moins dix ans et j’ai topé. ”

LAURENT VALY,  
délégué CFDT chez PSA, à Rennes.

 L’HISTOIRE
En 2012,  
les syndicats 
ont craint  
la fermeture  
du site PSA de 
Rennes et 
décidé de 
négocier avec  
la direction. 
Deux accords 
sont signés  
en 2013 et 
2016 qui 
imposent aux 
3 000 salariés 
une plus grande 
flexibilité  
des horaires et 
un gel des 
augmentations. 
En échange, le 
groupe investit 
100 millions 
d’euros et 
promet de faire 
de Rennes l’une 
de ses usines 
phares.
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