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La CFE-CGC PSA de La Garenne-Colombes inquiète du transfert  

des activités de R&D de PSA  dans les Yvelines 

 

A l’annonce de la direction de PSA en CCE le 26 janvier dernier de transférer dans les Yvelines les 

activités de recherche actuellement développées à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), où 

plus de 2.000 personnes sont employées, la CFE-CGC est inquiète.  

 

En effet, la CFE-CGC dénonce le procédé, sous couvert d’une optimisation du parc immobilier, qui a 

consisté à dégrader la compétitivité du site de La Garenne depuis de nombreuses années. 

Plusieurs décisions ont conduit à diminuer le taux d’occupation à 67% (hors prestataires), en vidant 

progressivement des locaux, alors que le site de Vélizy (l’autre site de R&D en région parisienne) 

est en surcharge chronique. Ou en ne retenant pas le site de La Garenne pour accueillir les salariés 

de Grande Armée, préférant construire un bâtiment à Rueil Malmaison. 

 

Pour la CFE-CGC, le périmètre retenu n’est d’ailleurs pas cohérent du Powertrain chez PSA qui est 

actuellement implanté sur cinq sites en France : La Garenne, Belchamp, Sochaux, Vélizy et 

Carrières sous Poissy, sans compter d’autres sites dans le monde. 

La direction explique que les équipes de R&D doivent être regroupées pour être plus efficientes. 

Dans les faits, c’est une hérésie puisque le site de La Garenne va être déménagé sur deux sites à 

Poissy. 

 

La CFE-CGC n’est pas prête à accepter cette situation et dénonce une nouvelle fois l’attitude de la 

direction consistant à opposer performance économique à performance sociale, alors même que 

PSA se targue de ses très bons résultats « RSE ». 
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