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La déclaration ci-dessous a été lue lors de la séance plénière du CGE présidé 
par M. Xavier CHEREAU (DRH Stellantis Monde). Cette déclaration est le fruit 
de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de 
l’Europe. La CFE-CGC constate que la course à la rentabilité à deux chiffres 
génère une pression intenable dans tous les secteurs d’activités et dans tous 
les pays. 

 
Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC : 

https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd 

ABONNEZ-VOUS ! 

Monsieur Chéreau, 
Je vous remercie de pouvoir me laisser m’adresser à vous au nom de l’ensemble des représentants du comité 
Européen. 
 
Le climat social à ce jour n’a jamais été aussi explosif. Durant ces trois dernières décennies, nous avons vu la société 
évoluer.  Cette évolution a toujours été accompagnée de dialogue social et de prise de responsabilités morales par 
l’entreprise. Ce climat social avait permis jusqu’alors une adaptation de l’emploi dans des conditions acceptables, 
positives et néanmoins ambitieuses. 
 
Depuis quelques années, la doctrine sociale a évolué. Un nouveau langage a émergé au plus haut niveau dépassant 
souvent les limites de l’acceptation sociale. Ces dernières années le dialogue social s’est détérioré comme jamais et 
souvent vécu comme une forme de violence sociale.  
 
Aujourd’hui, alors que nous avons besoin de toutes nos ressources et d’engagements face aux défis à venir, l’image 
donnée par la société repose sur le déni. Le déni de s’adapter avec responsabilité. Ce manque de responsabilité sociale 
et sociétale est proportionnel aux bénéfices engendrés par le groupe Stellantis. Comment construire sur pareil socle ? 
Quel modèle social êtes vous en train de construire ? 
 
Par exemple pour l’activité de distribution, avec les bénéfices actuels, il faut absolument garantir une sortie financière 
au-delà du minimum légal pour accompagner décemment les départs. Il faut aussi permettre aux collaborateurs qui 
restent, et qui devront assumer la charge de travail supplémentaire, d’avoir en tête qu’ils travaillent pour une société 
qui prend ses responsabilités et ne les jettera à leur tour lors d’une prochaine restructuration. 
 
 
Nous ne pouvons que vous informer de la bombe sociale en devenir par rapport au comportement du management 
de haut niveau de la société Stellantis. Nous, les représentants du personnel, ne pouvons que vous prévenir des 
dangers de cette disruption.  
Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant… 
Vous parlez de dialogue social !  Alors mettons nous autour de la table et construisons ensemble 
 
Nous vous en remercions. 

https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd

