
NON AUX LICENCIEMENTS à PSA , 
POUR L’EMPLOI et L’AVENIR DE LA JANAIS

La  Commission  tripartite  (Etat,  collectivités,  PSA)  se  réunit  de 
nouveau le lundi 11 février 2013 à 14h30 à la préfecture de région (rue 
Martenot). Cette commission se penche sur la « revitalisation » d’une 
partie  du  site  automobile  de  la  Janais  dans  l’optique  des  1 400 
licenciements programmés par la direction de PSA sur Rennes.

 Le Comité de Soutien aux Salariés de PSA et du secteur 
automobile appelle  l’ensemble  des  habitants  à  se  mobiliser  à 
l’occasion de cette réunion. La destruction de 11 000 emplois dans les 
différents sites de PSA et l’annonce de la suppression de plus de 8000 
emplois chez Renault font peser de lourdes menaces sur l’avenir de 
l’industrie automobile en France. 

 NOUS SOMMES TOUS CONCERNES
Les  1 400  emplois  de  moins  à  la  Janais  supprimeront 
plus de 4 000 emplois chez les sous traitants de PSA dans 
la région rennaise. Les conséquences, dramatiques pour les travailleurs 
licenciés  et  les  conditions  de  travail  des  autres  salariés,  seront 
importantes  pour  l’économie  locale :  finances  des  communes, 
commerces,  emploi  des  jeunes…Il  faut  stopper  cette  casse  de 
l’industrie !  Un pays  qui  ne produit  plus  de richesses  ne  peut  plus 
investir dans l’éducation, la santé et de grands services publics.

 LUNDI 11 février 2013 à RENNES
Pique-nique de soutien à 12h00 place de la mairie 

Rassemblement à 14h30 devant la préfecture 
rue Martenot

SOLIDARITE AVEC LES SALARIES DE PSA

La famille Peugeot et les actionnaires sont responsables 
de  cette  situation. Après  s’être  gavés  pendant  des  années,  ils 
appellent  l’Etat  au  secours.  La  stratégie  d’alliance  avec  Général 
Motors ne donne naissance à aucun projet innovant. Elle vise avant 
tout à faire des économies au détriment de l’emploi. L’Etat, prompt à 
donner  sa  caution  au  prêt  de  7  Milliards  d’euros  à  la  Banque  de 
Financement  de  PSA,  doit  demander  des  contreparties  en  matière 
d’emplois. 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES
Plus que des discours, il faut de l’action. Les actionnaires de 
PSA ont  fait  la  preuve  de  leur  nuisance.  L’Etat,  en  associant  les 
salariés et les collectivités territoriales, doit porter une vraie ambition 
industrielle pour la filière automobile et au-delà pour les industries du 
transport. 4 500 000 véhicules d’occasion ont été vendus en France en 
2012 alors que seulement 2 500 000 véhicules neufs ont été vendus. 
Un plan de relance doit permettre à tous de pouvoir rouler avec un 
véhicule  sûr,  de  dégager  de  nouvelles  pistes  pour  construire  des 
véhicules  propres  et  économes  en  carburant.  C’est  utile  pour 
l’ensemble  de  la  société.  Ce  n’est  pas  en  suivant  les  agences  de 
notation que nous parviendrons à une juste répartition des richesses 
produites  par  les  travailleurs.  Les  politiques  d’austérité  menées  à 
l’échelle  de  l’Europe  et  en  France  amèneront  d’autres  destructions 
d’emplois et un recul des acquis sociaux. 
La mobilisation des citoyens peut permettre une autre politique.

 VENEZ NOMBREUX DIRE 
NON AUX LICENCIEMENTS 

Place de la mairie 12h, Préfecture Martenot 14h30
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