
 

 

PSA Automobiles SA 
CSE central extraordinaire du 06 Mai 2020 
Le télétravail sera la cilble post Covid-19 

Lors de la tenue d’un CSE central extraordinaire de PSA Automobiles SA du 06 Mai 2020, la Direction a fait un point 
sur le plan de reprise mais surtout elle a annoncé un projet d’entreprise ambitieux visant à définir le télétravail 
comme le futur mode de fonctionnement pour le Groupe PSA dans un avenir post Covid-19. Elle a évoqué d’une 
cible de présence sur site de 1,5 jours par semaine sur les établissements en test très rapidement. 

 

Depuis 8 semaines, nous avons été placés par les circonstances dans une situation totalement inédite. Chacun a fait 
face à une situation personnelle fortement contrainte et une situation professionnelle extrêmement dégradée. 

Nos façons de travailler ont été bouleversées. Certains ont continué, parfois la peur au ventre, à se rendre sur leur 
lieu de travail. D’autres ont été placés en chômage partiel. D’autres enfin ont découvert le télétravail à temps partiel 
ou à temps plein. Nous avons tous su faire face à ce cas de force majeure avec beaucoup d’abnégation et de courage.  

C’est avec le même esprit que les élus et mandatés CFE-CGC ont pris ses responsabilité. La CFE-CGC PSA s’est 
mobilisée plus que jamais, à distance, sur sites où nous prenons les précautions nécessaires pour nous et pour les 
autres. Nous n’oublions pas à quoi nous servons : écouter, informer, aider et représenter les salariés. 

 

Pour toutes ces raisons, sans en oublier aucune, la période que nous sommes en train de traverser est riche 
d’enseignements. Même si nous allons participer aux études de ce projet d’entreprise, nous estimons que la 
capitalisation de cette expérience est très importante et il convient de ne pas en tirer des conclusions trop hâtives 
car nous n’en sommes pas encore sortis.  

Nous devons avant toute chose faire face au défi immense de redémarrer nos activités dans les meilleurs délais et 
dans les conditions les plus strictes de sécurité pour la protection des salariés, pour sauvegarder les intérêts du 
Groupe PSA. 
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