COMMUNIQUE
DE PRESSE
Orvault, le 06/07/2015

☺ Peugeot Citroën Orvault :
Le PSE d’ATPC retoqué par la DIRECCTE !
Le Vendredi 03 Juillet 2015, La DIRECCTE a refusé l’homologation du PSE
unilatéral de PSA concernant les 60 salariés d’ATPC.
Les raisons du refus :
- Plan de sauvegarde insuffisant au regard des moyens financier du groupe
PSA
- Financement du congé de reclassement trop faible
- Congé de reclassement trop restreint
- Absence d’aide au déplacement pour la recherche d’un emploi
- Durée du versement du différentiel de salaire, trop limité, en cas de
reclassement externe (6 mois au lieu de 24 mois)
- Durée des prises en charges des formations insuffisantes
Les organisations syndicales avaient souhaité ouvrir de vraies négociations, et
avaient porté ces revendications la, comme des critères importants pour les
salariés. La direction ne nous a pas écouté et a été sanctionnée !
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Une procédure bafouée
Non convocation des élus aux réunions, refus de faire un accord de
méthode, non aménagement du calendrier, alors que la procédure tombait
pourtant pendant les vacances scolaires et la période des ponts du mois de
Mai… La direction aura mis de la mauvaise volonté du début à la fin. Encore pire,
elle a fait signer des avenants au personne sur le départ, leur faisant croire que
ça leurs permettraient de pouvoir adhérer aux primes du PSE, alors que
juridiquement, elles abandonnaient en fait tous leurs droits.

Un plan de sauvegarde de l’emploi a l’économie
En plus de gagner de l’argent sur le transfert d’activité, PSA a décidé de
poursuivre son plan unilatéral, sans consultation des organisations syndicales.
Aucune réunion n’a eu lieu, hors mis les réunions du comité d’entreprise
obligatoire. Un refus de dialogue qui se matérialise par un PSE très faible et des
salariés laissés à l’abandon dans un climat économique compliqué…

☺ L’intersyndicale CFDT/CFTC toujours au combat !
Même si la direction a essayé d’écarter les organisations syndicales, celles-ci
restent mobilisées pour défendre les droits de ses salariés.

AGENDA : Une conférence de presse sera organisée
Pendant le débrayage de mardi après-midi.
Rue du mail - cité Expandis
44700 ORVAULT
Le Mardi 07 Juillet 2015 à 14h00
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