
 
 
 

 

 

 

 

 

Chartres de Bretagne, le 19 juillet 2018 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’intersyndicale « Ensemble Pour La Janais » SIA/GSEA, FO, CFE-CGC, CFTC se réjouit de l’arrivée d’une 
quatrième équipe de production sur le site de La Janais, qui va soulager les équipes en place. Elle prend 
acte de la nouvelle organisation du travail prévue sur le site PSA de La Janais à compter de début 
décembre, se félicite de la démarche qui a prévalu à sa mise en place mais souligne que ce travail reste 
à compléter. 

 

Lors du Comité d’Etablissement réuni ce jour, la Direction du site PSA de Rennes-La-Janais a présenté 
l’organisation du travail du site dans la perspective de l’arrivée d’une 4ème équipe de production 
« Vendredi-Samedi-Dimanche » à partir de début décembre 2018. 

L’intersyndicale salue le plan de 350 embauches prévues dans ce cadre. Ces embauches vont permettre de 
soulager les équipes en place, qui sont actuellement anormalement sollicitées par des séances 
supplémentaires de travail. Elle portera, selon la Direction, le potentiel du site à 160 000 véhicules par an. 

L’intersyndicale salue la démarche de concertation qui a prévalu à cette organisation, qui a réuni toutes 
les organisations syndicales à trois reprises pour y parvenir. 
 
L’intersyndicale souligne la nécessité d’une étude d’impact de cette réorganisation sur les activités des 
services de maintenance. Elle souhaite que soit présentée à terme l’organisation plus globale des flux et 
qu’une analyse des risques éventuellement identifiés (Flux interne, Flux fournisseur, …) soit faite. Elle veut 
mettre également l’accent sur la nécessité de renforcer les moyens mis à disposition de la ligne 
managériale d’une part et des structures de fonctions d’appui à la production d’autre part. 
 

Enfin, l’intersyndicale souhaite que cette organisation fasse l’objet d’une analyse pour éventuelles 
corrections après quelques mois de mise en place. 

 

 

   Nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/EPLJRJ/ 

 

Pour le SIA/GSEA 

David RUELLAN 

06 33 64 60 70 

Pour FO 
Nadine CORMIER 

06 25 29 10 76 

Pour la CFE-CGC 
Didier PICARD 
06 70 09 14 43 

Pour la CFTC 
Loïc POTTIER 

06 49 14 52 59 
 

 

 


