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Par Philippe Jacqué

Philippe Varin, le PDG de PSA Peugeot Citroën, est d'accord pour que l'Etat

participe à une réunion, le 25 octobre, entre la direction du constructeur

automobile et les syndicats au menu de laquelle figureront les mesures du plan

de restructuration. En revanche, il n'est pas question pour M. Varin d'évoquer,

au cours de cette réunion tripartite avec l'Etat, de son projet d'alliance avec

l'américain General Motors (GM).

C'est ce que M. Varin a indiqué, lundi 8 octobre, à l'occasion d'une visite du

ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, sur le site de la

Française de Mécanique à Douvrin (Pas-de-Calais),

DISCUTER DE "LA PERTINENCE DE L'ALLIANCE"

M. Montebourg a annoncé, samedi 6 octobre, la tenue, le 25 octobre, d'une

réunion de la direction et des syndicats de PSA, avec le gouvernement, visant à

"rediscuter" le plan de restructuration du constructeur automobile.

"Notre souhait est d'engager une négociation au plus haut niveau : Michel Sapin

Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg veut évoquer, le 25 octobre,

avec Philippe Varin, le Pdg de PSA, "la pertinence de l'alliance avec General Motors". |

AFP TV
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Le dossier PSA

[le ministre du travail] et moi-même piloterons cette négociation tripartite avec

M. Varin, et chacun des syndicats représentatifs", a expliqué M. Montebourg,

ajoutant que "l'objectif, c'est de reformater, de rediscuter, le plan social", qui

prévoit la suppression de 8 000 postes.

Dimanche 7 octobre, au cours d'une émission conjointe Europe 1/iTélé/Le

Parisien-Aujourd'hui en France, le ministre a ajouté que l'alliance avec GM fera

partie de ces discussions tripartites.

M. Montebourg a expliqué qu'il conviendra d'évoquer "la pertinence de l'alliance

avec General Motors", la "disparition de plusieurs lignes production", et la

"nécessité de réindustrialiser ou pas les sites qui seront abandonnés", pour

sécuriser les emplois des salariés qui y travaillent.

PSA devrait faire des annonces sur son alliance avec GM dans le cadre d'un

comité central d'entreprise européen juste après le 25 octobre.

Philippe Jacqué


