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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Non à la précarité, oui à l’embauche en CDI 
 
Lors du CE du 28 septembre 2007, la direction du site de Mulhouse a annoncé une augmentation de la 
production de 186 véhicules/jour d’ici la fin de l’année 2007 et la mise en place d’une équipe de nuit à 
partir du 21 janvier 2008, où la production sera de 1593 voitures/jour fin janvier 2008. 
 
Emploi de 900 salariés sur le site de Mulhouse : la CGT dit non au développement de la précarité 
 
Les cadences vont être en augmentation dans les mois à venir et la seule proposition de la direction du 
site de Mulhouse est de recruter en intérim entre 700 et 900 salariés, l’équivalent d’une équipe de nuit. 
Du même coup, le groupe PSA est dans le cadre d’un plan de suppressions d’emplois de 4 800 salariés.  
 
Pour le site de Mulhouse, l’adhésion au plan a atteint 328 personnes et le plan n’est pas encore arrivé à 
son terme. Par conséquent, le chiffre de 400 avancé par la CGT au début du plan STREIFF se confirme 
pour le site de Mulhouse. 
 
Licenciement volontaire pour les uns et précarité pour les autres, c’est inacceptable pour la CGT 
du site de Mulhouse 
 
L’effet d’annonce d’emplois est aujourd’hui infondé et c’est même tout le contraire. En terme d’emploi, 
l’effectif du site est en nette diminution : plus de 800 emplois en moins pour faire une production toujours 
plus élevée. La recherche effrénée de gains de productivité et de réduction des coûts a des 
conséquences dramatiques pour les salariés en terme de conditions de travail. 
 

 
NOUS EXIGEONS : 

 
- L’arrêt du plan STREIFF de suppressions d’emplois. 
 
- L’embauche de tous les précaires qui vont venir travailler sur le site. 
 
- L’ouverture de négociations sur le groupe PSA pour le départ des ouvriers en préretraite dès 

55 ans. 
 
- La création de postes de travail en nombre pour soulager les salariés et faire un produit de 

qualité. 
 
 
Pour toute information, contacter V. DUSE au 06.75.98.93.71. 
 
 

Pour le syndicat CGT 
PCA Mulhouse, 
V. DUSE 
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