
13 septembre 2019 

 

 

 

NEC 2: PSA met le turbo !  
 
 

 
Juste avant les congés, la Direction a informé les organisations syndicales du 
calendrier des réunions sur la négociation du NEC 2.   
 

 
Jeudi 12 septembre 14h 1er GT : Développement des compétences / GPEC 

Jeudi 19 septembre 14h 2ème GT : Intéressement 

Jeudi 26 septembre à 9h30 Négo NEC phase II (séance 1)  

Jeudi 10 octobre à 9h30  3ème GT : Industriel 

Mercredi 16 octobre à 9h30  4ème GT : R&D 

Mardi 22 octobre à 14h  Négo NEC phase II (séance 2) 

Mardi 29 octobre à 9h30 5ème GT : Accompagnement des transformations 

Mardi 5 novembre à 9h30 6ème GT : Leadership social / co-construction de l’avenir 

Lundi 18 novembre à 14h Négociation NEC 2 (3ème réunion) 

Vendredi 29 novembre à 9h30 Négociation NEC 2 (4ème réunion) 

La Direction souhaite « boucler » cet accord avant la fin du NEC 1 fixé au 31 décembre 2019. 
 

Au niveau de la méthode, la CFE CGC déplore un agenda au pas de course ! 
La CFE-CGC s’inquiète et se demande pourquoi le service RH si « Efficient d’habitude » souhaite traiter cet 
accord si rapidement. Elle se demande comment les impacts sociaux et organisationnels seront appréhendés !  
 

La CFE-CGC ne négocie pas dans la précipitation ! 
 
Nos principaux points de vigilance : 

 Une garantie des activités et emplois sur chaque site industriel et tertiaire 

 Une poursuite d’une politique de recrutement à la hauteur des attentes 

 Un partage équilibré des bénéfices du Groupe  

 Un plan d’investissement sur chaque site 

 Une co-construction qui doit être empreinte de dialogue et pas uniquement d’une application stricte 
de la volonté de la Direction 

 Un renfort du dialogue social à la hauteur des ambitions du groupe.  
 
 

Lors de cette négociation, nous devons garder à l’esprit l’importance du facteur humain, il doit être 

au cœur de nos préoccupations. Sans la motivation et l’implication de toutes les femmes et les 

hommes du Groupe, ce nouvel accord qui accompagne le nouveau plan de performance ne pourra pas 

être une réussite !  

 

Rapprochez-vous de vos militants pour leur faire part de vos remarques. 


