
COMMUNIQUE DE PRESSE 

   

          Paris, le 22 Avril 2020 

 

 

 

 

 

Contact :  

 

VIRASSAMY Christine, Déléguée Syndicale Centrale CFDT PSA 

Tél : 06 64 41 79 46 

 

Une contribution de 4 millions d’euros au profit de la fondation PSA va être versée par 

Carlos Tavares PDG du Groupe PSA ainsi que 3 autres membres du directoire et le « top 100 » des 

managers. 

La CFDT salue ce geste qui s’inscrit dans la suite logique d’un accord de solidarité négocié début 

Avril 2020 et qui en appelle d’autres ! 

 

La CFDT salue l’initiative de Carlos Tavares, président du directoire de PSA, de réduire de 35% 

son salaire fixe cette année, en raison de l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus sur l'activité 

économique. Elle apprécie que trois autres membres du directoire comptent également "réduire leur 

rémunération long terme en actions à hauteur de 25% pour 2020 » et que le "top 100" des managers de 

l'entreprise souhaite réduire leurs droits à attribution d'actions à hauteur de 21% en moyenne.  

 

Ces baisses de rémunérations consenties par les principaux dirigeants du groupe représentent 

l'équivalent de 335.000 actions, valorisées plus de 4 millions d'euros. 

 

La CFDT rappelle que le tout récent fonds de solidarité créé par la signature de l’accord social et 

solidaire du 7 avril 2020 doit permettre d'assurer le maintien à 100 % (hors frais professionnels) du salaire 

des ouvriers, employés et techniciens de PSA impactés par l’activité partielle jusqu’à fin avril. Une partie 

de cette contribution de nos dirigeants aurait peut-être pu alimenter directement ce fonds de solidarité 

pour compenser les baisses de salaires des salariés. 

 

Au regard du contexte et de la continuité de l’arrêt des usines, la CFDT considère que ce geste de 

solidarité de la part du Directoire et des cadres dirigeants en appelle d’autres, notamment de la part des 

actionnaires !  
 

Enfin, la CFDT tient également à rappeler qu’elle est toujours en attente du versement d’une 

prime exceptionnelle pour valoriser le personnel ayant travaillé en présentiel en mars et avril durant cette 

période où le protocole sanitaire était incertain et fluctuant. 


