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La CFDT s’
est impliquée dans la négociation de l’
accord GPEC et a participé à sa
conclusion, mais n’
a jamais donné un chèque en blanc à la direction sur des
suppressions d’
emplois comme certains aiment le dire.
La CFDT remarque que la direction a entendu une demande que nous avions faite
lors du CCE EXTRA du 9 mai 2007. Les dispositions concernant les indemnités de
rupture des Ingénieurs et Cadres sont maintenant étendues aux ouvriers et ETAM,
comme nous l’
avions demandé.
Néanmoins, la CFDT demande des améliorations du projet sur les points suivants :
 Informer de façon exhaustive les demandeurs des modalités et risques
encourus.
 Une mobilité accompagnée, personnalisée et sécurisée choisie par le salarié.
 Le paiement par l’
entreprise des trimestres manquants sans que les salariés
n’
aient à restituer l’
avance.
 Une prise en charge des prêts relais pour les salariés en mutation.
 Une amélioration des mesures concernant le conjoint du salarié par exemple
une aide active pour trouver un emploi.
 L’
allongement du congé de reclassement afin d’
ouvrir de réelles perspectives
aux salariés souhaitant une qualification diplômante.
 Un volume spécifique d’heures de formations attribué à la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, afin que les salariés
puissent acquérir les aptitudes nécessaires pour s’
adapter, évoluer et
progresser dans leurs parcours professionnels.
 Remettre en place le DIF avec un volume d'heures dédié, avec un catalogue
de formations étendues aux métiers internes et externes de l'entreprise.
 Classification en zone 1 des grandes villes dans lesquelles PSA est implanté.
 Pas de pression au départ de la part de la hiérarchie ni des ressources
humaines et une vrai réflexion sur l'emploi.
La CFDT est favorable aux mesures d'accompagnement proposées, tout en étant en
désaccord avec le plan de suppressions de postes tel qu'il est présenté ce jour.

