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Un ouvrier à l'usine Peugeot-PSA de Poissy, le 27 janvier 2012. | AFP/THOMAS
SAMSON

PSA Peugeot Citroën a annoncé en comité d'entreprise, jeudi 23 octobre, la
suppression avec reclassement de 98 postes sur le site de Poissy (Yvelines).
Selon la CGT, deuxième syndicat du groupe, la direction a promis le
reclassement de 43 personnes en interne, mais l'incertitude plane
« concernant les 55 postes restants ».
« AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ »
« Il a été annoncé le très probable arrêt de l'équipe de nuit de
l'emboutissage. Aujourd'hui, les volumes d'emboutissage ne justifient plus
la présence de trois équipes », a précisé un porte-parole du site de 5 500
salariés, qui produit actuellement la Peugeot 208 et les Citroën C3, DS3 et
DS3 cabriolet.
« Cette annonce s'inscrit dans la recherche permanente d'amélioration de
la compétitivité du site », a justifié le porte-parole, assurant que «
personne ne sera laissé sur le bord du chemin ». Le processus de
suppression de postes devrait commencer en janvier 2015 et s'étaler sur
une durée encore indéterminée.
« LE MONOFLUX, UN PIÈGE MORTEL POUR LES EMPLOIS »
« C'est le début d'un vaste plan de suppression d'emplois », a alerté jeudi la
CGT. Le syndicat a précisé que ces pertes de postes étaient une
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« conséquence du passage en monoflux, un piège mortel pour les
emplois ».
Le « monoflux » suppose la suppression de l'une des deux lignes de
montage sur le site de Poissy en janvier 2015.
Au début de 2014, la direction du premier constructeur automobile français
avait annoncé que Poissy se recentrerait à terme sur des modèles de petites
voitures très bien équipées, et donc plus rentables, telles que les versions
premium de la 208, les XY et les GTI.
Par contre, les modèles les plus courants seront progressivement produits à
Trnava (Slovaquie), où les coûts de production sont plus faibles.
Lire aussi : Le site PSA Peugeot Citroën de Poissy se
recentre sur les citadines haut de gamme
(/economie/article/2014/05/23/le-site-psa-peugeot-citroen-de-poissy-se-recentresur-les-citadines-haut-de-gamme_4424375_3234.html)
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