Le 12 juillet 2012

Réaction de Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Franche-Comté,
aux annonces de PSA.
« L’annonce faite ce matin par PSA d’un plan de suppression de 8 000 emplois et de la fermeture du
site d’Aulnay sous Bois est un choc profond pour l’ensemble de notre pays », relève Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Franche-Comté.
Marie-Guite Dufay, déplore la brutalité de l’annonce et son caractère unilatéral. Dans cette situation de
crise de l’industrie automobile, c’est avant même l’annonce de plans sociaux que la négociation est
indispensable avec les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, afin que les décisions prises
intègrent des mesures de protection des salariés et de sécurisation professionnelle.
Concernant la Franche-Comté, les premières annonces laissent apparaître que le secteur recherche et
développement sera le plus impacté. Marie-Guite Dufay s’inquiète d’une telle décision, qui n’est pas un
choix porteur pour l’avenir : « En réduisant encore les capacités de recherche et développement de
l’entreprise, c’est sa capacité d’innovation qui se trouvera affaiblie. C’est un choix stratégique d’autant
plus dommageable dans une période où le travail autour des nouvelles mobilités est fondamental ».
Marie-Guite Dufay tient aussi à rappeler son inquiétude au sujet de l’alliance entre PSA et General
Motors. « Une nouvelle stratégie industrielle commune se prépare au sein du groupe. Les contenus
seront annoncés semble t-il à l’automne. Là encore, le travail se fait dans l’ombre et les décisions prises
en matière de stratégie d’achat par exemple impacteront fortement la sous-traitance : ce n’est pas
anodin dans une région telle que la Franche-Comté ». Marie-Guite Dufay indique par ailleurs qu’elle a
demandé un rendez-vous au PDG de PSA. Elle est toujours dans l’attente d’une réponse.
Marie-Guite Dufay appelle donc à une vraie politique industrielle construite de manière conjointe entre
les grands groupes, les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Les premières initiatives prises dans
le cadre de la grande conférence sociale voulue par le Président de la République constituent un bon
point de départ pour cela. Marie-Guite Dufay rappelle enfin que le Gouvernement annoncera fin Juillet
des mesures concrètes de soutien à l’industrie automobile, qui devront apporter des réponses, tant sur
les questions sociales que sur le maintien d’une industrie automobile forte avec de réelles capacités à
innover dans notre pays.
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