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26 juin 2017, à Paris 

La CFE-CGC PSA à la manœuvre et vigilante sur les mesures 

d’accompagnements des salariés du site de La Garenne-Colombes  

 
La direction de PSA vient de recueillir l’avis du CCE le 26 juin concernant le projet de 

création d’un Centre d’Excellence Powertrain en Région Parisienne dans les Yvelines  

 

La CFE-CGC s’inscrit positivement dans une démarche de transformation de l’entreprise 

visant à améliorer la qualité et la performance de sa Recherche et Développement du 

groupe  

 

Cependant, le projet de  transfert des postes de travail et moyens d’essais vers les sites 

de Poissy Pôle Tertiaire, Carrières-sous-Poissy et Vélizy va modifier très significativement 

les conditions de travail de l’ensemble des salariés des sites concernés et nécessite encore 

des précisions sur les modalités de mise en œuvre,  

 

Car ce déménagement va provoquer, pour un nombre conséquent de salariés : 

Une augmentation des temps de trajet domicile-travail. Avec un impact majeur sur 

les risques biologiques, tels que le changement des habitudes de sommeil et des 

impacts sur la vie familiale  

 

Un risque de baisse du pouvoir d’achat, tels que des coûts supplémentaires liés au 

carburant ou aux titres de transport, le recours aux services d’une assistante 

maternelle pour la garde des enfants, … 

 

Pour la CFE-CGC la performance économique et la performance sociale, vont de pair, pour 

une entreprise comme PSA qui se targue de ses très bons résultats sur la Responsabilité 

Sociale  

 

Afin de réussir son déménagement, PSA se doit de porter une attention particulière sur 

trois dimensions différentes : 

 

Une communication autour du projet et l’implication des salariés dès les premières 

phases du projet de déménagement  

Les compensations financières des temps de transport permettant de ne pas 

diminuer le pouvoir d’achat des salariés transférés. 

Un accompagnement individuel des besoins des salariés permettant de 

diminuer l’impact sur les déplacements domicile – travail et le renforcement 

du suivi social. 
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