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La CFDT PSA signe un accord de solidarité et de protection des salariés. 

(Accord social solidaire, protecteur de la santé des salariés et de l’Entreprise.) 
 
Consciente des enjeux sanitaires et économiques et de l’urgence à réagir, la CFDT a, dès la mise en œuvre 

de l'activité partielle, fortement pressé la direction d'engager une négociation spécifique pour protéger 

les salariés du groupe.  

La CFDT a proposé pour garantir un meilleur niveau de protection sociale, la mise en œuvre d'un fonds de 

solidarité alimenté par les différentes catégories socio-professionnelles et l’Entreprise, permettant de 

compléter la rémunération des salariés en situation d’activité partielle. 

La CFDT a également accepté de s'engager, avec la contribution et la validation des services médicaux, sur 

un protocole renforcé de « gestes barrières ». Ce protocole étant un préalable nécessaire à toute 

hypothèse de reprise d’activité. 

En contre partie, la direction a souhaité utiliser les dernières ordonnances issues de l'état d'urgence 
sanitaire pour préparer la reprise et adapter le calendrier de travail aux évolutions du marché automobile.  
 
Pour la Délégué Syndicale Centrale CFDT PSA, Christine Virassamy:  

 « Depuis le début de la crise, la CFDT a fortement porté la nécessité de négocier un fond de solidarité 

permettant d’assurer le maintien de 100% du salaire des ouvriers, employés et techniciens impactés par 

l’activité partielle.  

Nous sommes fiers de la création de ce fonds de solidarité, et particulièrement fiers de nos cadres qui 

contribuent très fortement en faveur de leurs collègues ouvriers et TAM. 

 Nous attendons désormais un autre élan de solidarité notamment des cadres dirigeants et actionnaires 

qui pourraient envoyer un signal fort de solidarité envers le personnel, en participant, financièrement 

par le biais de dons dans le fonds solidaire, ou par la non prises de dividendes pour l'année 2020. 

Nous regrettons également que la direction refuse le versement d'une prime pour tous les salariés qui 

ont continué à travailler en présentiel dans des conditions très difficiles. » 


