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  Communiqué de presse 
            Paris, le 11 mars 2015 
 
 

Plastic Omnium Composites :  
une économie sur la masse salariale évoquée par la direction 

 
Le 4 mars 2015, s’est tenue une consultation du CCE en réunion extraordinaire sur les orientations 

stratégiques de l’entreprise Plastic Omnium Composites et de ses conséquences, au cours de 

laquelle l’expert mandaté par le CCE a mis en évidence des pertes importantes sur les résultats de 

l’année dernière et pour les deux années à venir. 

Cette situation inquiète fortement les salariés quant à la pérennité de l’entreprise et l’avenir des 

emplois. La CFE-CGC constate que le plan de compétitivité des sites ardéchois signé en 2013 n’a 

pas eu l’effet escompté. 

Face à ces constats, la direction du groupe Plastic Omnium a annoncé la mise en place de mesures 

en vue d’améliorer les résultats et la performance industrielle tout en précisant qu’elle n’avait pas 

l’intention de recourir à un plan de sauvegarde de l’emploi. 

Cependant, l’une des mesures évoquées concerne la mise en place d’une économie substantielle à 

effectuer sur la masse salariale qui devrait être réduite d’ici 2017 avec notamment une réduction de 

l’intérim, un non remplacement des départs, une aide à la mobilité interne et externe via la GPEC et 

un recours à des chantiers de productivité. 

La CFE-CGC s’interroge sur les capacités de la direction qui affirme pouvoir redresser les pertes de 

Plastic Omnium Composites en s’appuyant essentiellement sur les chantiers de productivité. 

La CFE-CGC a rappelé à la direction qu’une telle démarche ne pouvait être cohérente en étant 

couplée à une réduction d’effectifs même proportionnée compte tenu du fait que l’entreprise se 

trouve déjà en sous-effectif. 

La CFE-CGC a également demandé à la direction de faire en sorte que les départs naturels 

s’effectuent sans pression et que ces derniers n’occasionnent pas de surcharge de travail pour le 

personnel restant. 

La CFE-CGC de Plastic Omnium Composites restera vigilante afin de préserver le bien-être des 

salariés de l’entreprise. 
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