
Monsieur le ministre du redressement productif, chacun ici est parfaitement convaincu de l’extrême 

attention qui doit être portée aux grands groupes, tant leur développement conditionne la bonne 

santé de notre économie. Vous ne serez donc pas étonné que je vous interpelle sur la situation de 

l’usine PSA située à Chartres-de-Bretagne, dans ma circonscription, mais également, et tout autant, 

sur la question de la sous-traitance, et ce quel que soit son rang : les inquiétudes des salariés ne se 

déclinent pas en fonction de la nature et de la carte d’identité de leur employeur. 

La mobilisation du Gouvernement, et notamment la vôtre, monsieur le ministre, la mobilisation des 

parlementaires, celle des collectivités et des syndicats, est totale. Cette mobilisation ne date 

évidemment pas de l’annonce du plan social. Les collectivités locales, en assurant un lien avec l’État, 

avec la direction de PSA, mais aussi avec des représentants des salariés, n’ont eu de cesse d’agir pour 

anticiper au mieux l’actuelle situation tant redoutée. 

Aujourd’hui, nos inquiétudes se concentrent sur la capacité du groupe PSA à consacrer les moyens 

nécessaires pour rechercher des activités complémentaires, sans compromettre le lancement des 

futurs véhicules. En effet, ces activités doivent être susceptibles de préserver en partie les emplois 

autour des savoir-faire existants, ainsi que des technologies dédiées aux mobilités d’avenir. La 

plupart d’entre eux sont très éloignés des objectifs déclarés quant à leur nature et au nombre de 

recrutements possibles. 

Il devient urgent que l’industriel procède à l’annonce du lancement du projet X8 sur le site et que le 

plan d’industrialisation de ce véhicule, ainsi que celui du remplaçant de la 508, soit clairement établi. 

Ainsi, l’implantation d’activités complémentaires pourrait se faire de manière cohérente et sans 

nuire à l’activité principale du site. 

Il devient également urgent que l’ensemble des entreprises sous-traitantes, qui vivent depuis des 

mois dans une incertitude dramatique, bénéficient d’un soutien plein et entier, susceptible de leur 

donner le maximum de visibilité sur leur plan de charges. 

 

Dans un contexte aussi critique, nous vous remercions de maintenir plus qu’une vigilance de tous les 

instants sur la détermination du groupe PSA – qui, à titre personnel, aujourd’hui, ne me convainc pas 

– à assumer ses responsabilités pour déployer les efforts indispensables à la préservation des 

emplois et à la relance du site automobile. 


