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Paris, le 21 février 2012 
Monsieur Eric BESSON 
Ministre de l’industrie, de l’énergie  
et de l’économie numérique 
139, Rue de Bercy 
75572 PARIS  
 
 
 
 

Monsieur le Ministre,  

 

Le 8 février dernier, le groupe Communiste Républicain et Citoyen a 
obtenu, au Sénat, la tenue en séance publique d’un  débat sur la situation de 
l'industrie automobile en France. En effet, la casse industrielle et sociale 
particulièrement importante dans ce secteur d’activité entraîne des 
suppressions d’emplois massives dans d’autres secteurs industriels et chez les 
nombreux sous-traitants. Les grands groupes comme PSA ou Renault qui 
engrangent des bénéfices considérables, renforcent leur politique de 
délocalisation, de compression des salaires et de l’emploi au profit de la 
rémunération de leurs actionnaires. 

 

Comme vous le savez, PSA annonce 588 millions de bénéfices nets 
pour 2011. Dans le même temps, des menaces planent sur le devenir du site 
d’Aulnay, mettant en péril tout le bassin d’emplois pour le département de la 
Seine-Saint-Denis. Le 18 février, plus de 2000 personnes ont manifesté dans 
les rues d’Aulnay-sous-Bois pour dire leur opposition ferme et résolue à un 
arrêt de l’activité de production de cette usine. Cet évènement est également 
un message de solidarité adressé aux salariés par les populations et les élus 
dans une grande diversité d’opinion. 

 

Nous avons vivement regretté votre absence en séance au Sénat. 
Cependant, et la manifestation du 18 février l’illustre, ce débat n’est pas clos. 
Les salariés et leurs syndicats rassemblés au sein d’une intersyndicale, portent 
des propositions de haut niveau pour assurer la pérennité du site d’Aulnay. Ils 
demandent une réunion tripartite entre les syndicats, la direction et le 
gouvernement, mais également la garantie par la direction du maintien de tous 
les emplois sur le site avec la production d’un nouveau véhicule jusqu’en 
2016.  
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Nous soutenons ces revendications et vous demandons d’organiser au 
plus vite la réunion tripartite qu’ils revendiquent.  

Monsieur le Ministre, il est temps que le gouvernement écoute les 
salariés de l’industrie et de la sous-traitance et qu’il leur apporte des réponses 
rapides au maintien de leur activité. 

En l’attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

Eliane ASSASSI                          Brigitte GONTHIER-MAURIN 

 

 

                                 Mireille SCHURCH 


