
 
 
 

DECLARATION CGT PSA 

                                             
WIMETAL en grève contre la fermeture 

de leur usine à Wissembourg   
 

 
CGT PSA 
 
 
 
La CGT du groupe PSA, scandalisée, apporte tout son soutien à la lutte  
 
Depuis le 21 septembre 2007, les 200 salariés de WIMETAL sont en grève pour 
sauver leur entreprise des flibustiers de la finance qui n’ont qu’une phrase à la 
bouche : augmentation des profits. 
 
WIMETAL, qui emploie plus de 200 salariés et fait partie du groupe TENNECO,               
a décidé de sacrifier cette entreprise et ses salariés pour encore augmenter                 
sa rentabilité pour des actionnaires parasites, toujours plus gourmands et qui ne créent 
rien, à part la désolation et le chômage. 
 
Une des spécificités de WIMETAL est d’être également un fournisseur de Peugeot en 
pots d’échappement à hauteur de 70 % de son activité. 
 
Ce qui arrive aux salariés de WIMETAL sont les premiers effets de la politique du 
groupe PSA de faire baisser les prix de 6 % à tous les fournisseurs, quitte à mettre sur 
le carreau des familles entières. 
 
Monsieur STREIFF, PDG de PSA, a été clair au sujet des fournisseurs. Sa réponse est 

sans appel : « Je ne m’occupe pas du social chez les fournisseurs, il faut que les 

fournisseurs se battent, je n’ai pas à prendre en charge la revitalisation des bassins 

d’emplois, PSA ne prend pas en charge le monde entier, notre boulot c’est d’être 

clair avec les fournisseurs, ils doivent être compétitifs et baisser les coûts et innover 

et nous on leur donne du volume. On n’a pas à aller voir le préfet pour discuter des 

problèmes d’emplois des fournisseurs, pour PSA oui mais pas pour les autres. » 

 
C’EST INACCEPTABLE ! ! 

 
 
 



Le groupe PSA porte toute la responsabilité en terme social de ce qui arrive aux 
camarades de WIMETAL. 
 
C’est pourquoi la CGT interviendra à tous les niveaux pour dénoncer la fermeture du 
site et trouver des solutions pour maintenir l’emploi à WIMETAL. 
 
Les pouvoirs publics de Strasbourg, avec le Préfet en tête, n’ont rien trouvé de mieux 
que de mettre la pression sur les salariés de WIMETAL en envoyant les forces de 
répression pour débloquer les piquets de grève. Nous voyons là à quel point le groupe 
PSA et le gouvernement considèrent les salariés qui luttent pour le maintien de leur 
emploi. 
 

 La CGT du groupe PSA n’acceptera jamais que les salariés soient 
licenciés et leur entreprise fermée pour les profits capitalistes. 
C’est pourquoi nous apportons tout notre soutien aux salariés en 
lutte pour que l’entreprise et son activité soient maintenues.  

 
Les actions de lutte du 13 octobre et 18 octobre 2007 
prennent tout leur sens. 
 
Donneurs d’ordres et fournisseurs : même combat. 
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