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PSA : Un nouveau pas franchi dans la création du Groupe Stellantis !  

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2020, les actionnaires du Groupe PSA se sont 

prononcés favorablement à la fusion entre PSA et Fiat Chrysler (FCA).  

Au regard des évolutions de l’industrie automobile et des contraintes imposées aux constructeurs, un projet 

permettant de devenir le 4ème plus grand constructeur automobile mondial en termes de volumes a du sens même 

si nous émettons encore des réserves à ce stade du projet ! 

Si les synergies créées avec cette fusion permettent de réaliser notamment des économies d’échelle, il n’en reste 

pas moins que nous restons inquiets sur les conséquences en termes d’emplois dans les Usines de production et 

la Recherche et Développement. 

Malgré le discours rassurant de la Direction qui précise dans l’accord que les synergies annoncées se réaliseront 

sans fermeture d’usine, la CFDT regrette le manque d’engagement sur les taux d’utilisation des sites industriels 

et sur le maintien des activités de Recherche et Développement en France.  

L’Etat soutien la filière automobile française qui représente près de 400 000 emplois directs et indirects. 

Bénéficiant de ces aides, le futur Groupe Stellantis doit garantir des contreparties concrètes et solides en terme 

d’emplois en France.  

Les salariés PSA Français, qu’ils travaillent en production ou en R&D, ne devront pas être la variable 

d’ajustement de la nouvelle entité. 

Pour la Déléguée Syndicale Centrale, Christine Virassamy : « Ce projet de fusion pour notre Groupe a 

du sens même si nous manquons encore de visibilité notamment sur les taux d’utilisation des usines 

en France ainsi que sur la Recherche et Développement. Malgré les discours rassurant pour habiller 

la mariée, nous ne sommes pas dupes. Certes, il y aura des synergies positives mais malheureusement 

également négatives. Le Groupe nous a partiellement rassuré en précisant qu’il n’y aurait pas de 

fermeture d’usine mais il reste encore beaucoup de points à éclaircir. La CFDT saura prendre ses 

responsabilités si l’accord de fusion devait se retrouver déséquilibré et néfaste pour les salariés du 

Groupe et de la sous-traitance ! »  


