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Paris le, 18 mai 2018 

Contact : Stéphane Destugues, Secrétaire national, 0674778014 

La FGMM-CFDT s’oppose à l’accord proposé par PSA à VESOUL 

La Direction de PSA veut soumettre aux organisations syndicales du site de Vesoul un projet d’accord prévoyant 
une augmentation du temps de travail de 8 % en contrepartie d’une augmentation de salaire de 2,8 %. Les 35 
heures restant le cadre légal, le projet d’accord revient obligatoirement à diminuer le salaire de base pour arriver à 
un tel résultat. Si les lois « Macron » autorisent ce genre d’accord, sous l’appellation d’« accord de performance 
collective », la CFDT dénonce ce projet dans une période où l’entreprise affiche une santé excellente et des 
prévisions consolidées engageantes. 

Ce projet d’accord qui tend à faire travailler plus pour gagner moins n’est pas acceptable. Les salariés sont 
considérés uniquement comme une charge par la Direction, alors que la CFDT affirme que les salariés sont la 
richesse de l’entreprise. La signature majoritaire d’un tel accord s’impose aux contrats de travail des salariés, le 
refus de leur part entraîne un licenciement sui generis. 

Regarder la compétitivité du site sur le seul angle du coût salarial est une erreur stratégique qui ne répond 
nullement aux enjeux majeurs de l’entreprise à moyen et long terme. D’autres solutions existent, elles demandent 
des réflexions plus poussées en concertation avec l’ensemble des salariés et les partenaires sociaux, mais la 
Direction préfère opter pour une solution de facilité. 

Alors que la Direction s’engage dans l’industrie du futur et négocie un accord « Qualité de Vie au Travail » mettant 
les salariés au centre des discussions, la CFDT est en droit d’attendre autre chose comme dialogue social innovant. 

La CFDT demande à la Direction de PSA, qui souhaite visiblement mettre en œuvre toutes les facettes des lois 
« Macron », de renoncer à son projet et dans un délai rapide de discuter avec les partenaires sociaux pour la mise 
en place d’un dialogue social innovant pour la construction d’un projet social. 


