
Pas un jour sans que l’on apprenne de nouveaux plans de licencie-

ments ou de suppressions de postes. 8.300 suppressions d’emplois 

chez PSA, des milliers chez Sanofi Adventis, 5.000 chez Air Fran-

ce, Renault parle déjà de devoir suivre PSA dans un plan de 

« réduction des coûts », pour ne citer que les plus grandes entrepri-

ses. Il n’y a aujourd’hui pas un travailleur salarié en France qui ne 

vive dans la craindre d’un éventuel « plan social » ou « plan de 

sauvegarde de l’emploi », expressions « politiquement corrects » 

pour dire plans de licenciements. 

La situation de PSA est un bon exemple de la pourriture de la so-

ciété capitaliste. Le plan de Varin, avec 8.300 suppressions d’em-

ploi en France, la fermeture de l’usine d’Aulnay, la suppression de 

1.400 emplois soit 25% du personnel à l’usine de Rennes, le chan-

tage patronal à l’usine Sevelnord, etc., concernent bien plus que les 

8.300 travailleurs dont les emplois devraient être supprimés. A 

Aulnay-sous-Bois par exemple, la fermeture de l’usine entraînerait 

la perte de 10.000 emplois dans le bassin d’emploi, et ce dans un 

département, la Seine Saint-Denis, déjà particulièrement touché 

par le chômage et la misère. 

Malgré les jérémiades de la direction, le groupe PSA, avec ses 

différentes filiales, est toujours bénéficiaire, la famille Peugeot est 

milliardaire, et l’Etat a versé des milliards d’euros depuis des an-

nées à PSA au nom du « maintien de l’emploi », en particulier par 

le biais du financement des périodes de chômage technique par des 

fonds publics.  

Imaginons un prolétaire qui touche une allocation chômage, le 

RSA ou des indemnités de la sécurité sociale et dont un contrôle 

montrerait qu’il ne respecte en fait pas les critères ou n’aurait pas 

rempli ses engagements, c’est immédiatement que le couperet tom-

berait. PSA s’est engagé, en échange des milliards d’euros d’aides, 

à « maintenir l’emploi ».  

En novembre 2011, lorsque la direction a annoncé 5.000 suppres-

sions d’emplois, le gouvernement UMP de l’époque avait repris la 

propagande de Varin et de la famille Peugeot comme quoi il n’y 

aurait pas de licenciements (ce qui est faux). Après l’annonce du 

plan de 8.000 suppressions d’emplois en juillet, dont la fermeture 

du site d’Aulnay-sous-Bois, le gouvernement PS a, certes tout d’a-

bord feint l’indignation à l’annonce du plan, mais n’a jamais, ne 

serait-ce que menacé PSA de devoir rembourser les milliards qui 

lui ont été offerts pour « sauver l’emploi », ni même de simple-

ment couper cette aide. Au contraire même, le 25 juillet, alors que 

Varin voulait lancer la machine à licencier au CCE, le gouverne-

ment a annoncé un nouveau plan « d’aide à la filière automobile », 

c’est-à-dire d’aide aux patrons, clairsemé cette fois de discours 

vaguement écologiste, gouvernement de gauche oblige. 

Ce simple exemple est déjà significatif du monde capitaliste qui 

marche sur la tête. Plus significatif encore de l’absurde et inhumai-

ne logique capitaliste, c’est que dans les ateliers et les bureaux de 

PSA, les cadences et la charge de travail n’ont jamais cessé d’aug-

menter. La fermeture d’Aulnay devrait, selon les plans de la direc-

tion, se traduire par le transfert de la production de l’usine d’Aul-

nay sur les autres sites. Il s’agit ni plus ni moins que de renforcer 

NON AUX LICENCIEMENTS !  
l’exploitation en faisant produire autant de voitures par moins 

d’ouvriers. C’est la politique qu’imposent Peugeot et les autres 

groupes capitalistes depuis des années. 

Avant les vacances, les mobilisations des 28 juin et 25 juillet à 

Paris à l’occasion des derniers CCE ont été des réussites. A Aul-

nay, un comité de lutte regroupant travailleurs syndiqués ou non se 

met en place. Il faut dire que l’usine d’Aulnay est connue pour la 

combativité des ouvriers, avec des débrayages fréquents, souvent 

spontanés, dès que la direction ou les chefs accentuent la pression 

sur les travailleurs. Le 26 juillet, les ouvriers du site de Rennes ont 

débrayé massivement contre les suppressions d’emplois. Avec plus 

de 2.500 salariés mobilisés c’est la plus grande mobilisation depuis 

l’ouverture de l’usine en 1961. 

En tant que principal groupe industriel en France, une lutte des 

ouvriers de PSA pourrait servir de moteur à l’ensemble de la classe 

ouvrière, en particulier sur cette question cruciale de la lutte contre 

les licenciements, le chômage et la précarité. La présence de délé-

gations d’autres entreprises touchées ou menacées par des licencie-

ments comme par exemple Air France, Sanofi Aventis ou Renault 

lors de la manifestation du 25 juillet est en ce sens un signe encou-

rageant pour la suite. 

Et c’est bien ce que craignent aujourd’hui bien des bourgeois et 

politiciens à leur service. Et voilà qu’après avoir gentiment hous-

pillé PSA lors de l’annonce du plan Varin, Montenbourg appelle… 

à la « la responsabilité des syndicats de PSA ». Il les appelle à la 

« responsabilité économique, pour ne pas affaiblir le construc-

teur ». Non seulement il est hors de question pour le gouvernement 

d’empêcher les licenciements chez PSA, mais voilà un ministre qui 

ne risque pas de devoir aller pointer à Pôle Emploi, qui reprend 

mot pour mot la propagande des actionnaires et de la famille Peu-

geot : si PSA supprime 8.000 emplois se serait pour sauver les 

100.000 restants… Bref, ce qui mettrait en péril les emplois, selon 

Varin, les grands actionnaires et les ministres à leur botte, ce serait, 

non pas la recherche du profits des capitalistes, mais… les travail-

leuses et les travailleurs qui luttent contre les licenciements ! 

Avec 12 milliards d’euros de réserve, PSA a largement les moyens 

d’assurer le maintien de tous les sites, de tous les emplois tant dans 

les usines du groupe que chez les sous-traitants. Chez Sanofi, alors 

que la direction prépare un plan de 1.500 à 2.000 suppressions 

d’emplois, on apprenait en août que Hanspeter Spek, directeur des 

opérations globales du groupe, a empoché plus d’un demi-million 

d’euros, l’équivalent de trente-trois ans de Smic, en vendant des 

stock-options ! Et on voudrait faire culpabiliser les ouvriers qui 

défendent leurs emplois ? 

Ras le bol du terrorisme patronal des licenciements et du chôma-

ge ! Ras le bol que l’on augmente la charge de travail des uns en 

licenciant les autres pour les profits d’une minorité, ras-le-bol que 

les jeunes galèrent au chômage quand on empêche les anciens de 

prendre une retraite bien méritée. Il est temps que le monde du 

travail dans son ensemble fasse exploser sa colère dans les rues et 

les entreprises pour mettre fin aux vagues de licenciements et pour 

imposer l’embauche des camarades au chômage. 
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LA RÉSISTANCE C’EST MAINTENANT !  


