Chartres de Bretagne, le 25 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
PROJET DE DELESTAGE DE LA PRODUCTION DES PEUGEOT 5008 A
SOCHAUX : L’ENTENTE SYNDICALE POSE SES CONDITIONS !
La Direction locale a reçu ce jour les 4 syndicats de l’Entente SIA/GSEA, FO, CFE-CGC
et CFTC du site breton, suite au courrier qu’elle lui avait adressé le 16 avril au sujet
de rumeurs de délestage de la production des Peugeot 5008 vers Sochaux.
Si la Direction n’a pas pu officialiser quoi que ce soit, elle considère que les prévisions de production lui
montrent clairement que le site de Rennes n’aurait pas la capacité à produire à la fois toutes les Peugeot
5008 et une future Citroën. La Direction a indiqué que c’est dans ce cadre que ce type d’étude de
délestage est menée.
Si les hypothèses de l’étude se réalisent, l’Entente pose ses conditions : Nous n’accepterons pas de
laisser partir la moindre charge de production du site si notre outil industriel breton n’est pas saturé !
Nous avons donc exigé de la Direction :
La mise en place d’une équipe de production en VSD (vendredi, samedi, dimanche) au plus tôt. Elle
devra permettre de soulager rapidement les salariés qui cumulent actuellement des séances
supplémentaires massives. Elle devra comporter des embauches en CDI dès le mois de mai 2018.
Que tous les moyens de production spécifiques mis en place à Rennes pour la Peugeot 5008 restent
à Rennes. Et en particulier, que l’unité d’emboutissage ne subisse aucune perte de charge de travail
en lien avec ce délestage d’une part, et que des moyens de ferrage spécifiques prévus soient investis
d’autre part.
Que le volume de production de Rennes soit maintenu à son plein potentiel si d’aventure les volumes
Peugeot 5008 devaient baisser ou si ceux de la future Citroën ne s’avéraient pas aussi prometteurs
que prévus.
Que deux modèles soient produits en permanence sur le site de Rennes pour ne pas subir les
éventuelles fluctuations d’un marché capricieux.
Que les fournisseurs locaux ne soient pas mis en difficulté économique par ce choix de produire aussi
des Peugeot 5008 à Sochaux.
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