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Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a adopté une série de propositions visant à adapter les 
politiques de l’UE en matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité en vue de réduire les 
émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030.  
 

La Commission européenne propose des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions 
de CO2 des voitures et véhicules utilitaires légers neufs. 

 Réduction de 55 %des émissions des voitures d’ici à 2030 
 Réduction de 50 %des émissions de véhicules utilitaires légers d’ici à 2030 
 Zéro émission des voitures neuves d’ici à 2035 

 

La commission européenne et l’Etat français mettent des moyens financiers colossaux pour accompagner 
les constructeurs tel que STELLANTIS vers cette transition énergétique. 
 

La CFDT souhaite que toutes aides financières soient conditionnées à des critères sociaux et écologiques 
et assujetties à une démarche filière automobile française et ou européenne préservant l’emploi et dont 
l’impact carbone global est le plus faible possible. Pour ce faire, un taux d’intégration local à plus de 65% 
est nécessaire, ce qui devrait être atteignable grâce à la production de batterie en France. Le Made in 
France a des vertus écologiques et sociales qui sont compatibles avec l’économie pour peu qu’on soit en 
capacité à raisonner de façon globale. Les aides pour l’achat de véhicules pourraient donner un avantage 
supplémentaire pour les véhicules avec un taux d’intégration local supérieur à 50%. Nous ne souhaitons 
pas nous réveiller dans une dizaine ou une quinzaine d’année avec un volume d’1 300 000 véhicules 
assemblés en France. Nous n’avons que trop perdu d’emplois depuis de nombreuses années dans cette 
filière. Dans le manifeste pour une relance industrielle que nous avons cosigné avec l’UIMM, la CFDT a 
acté de la nécessité de quantifier le carbone sur l’intégralité de la chaine. Le rapport de M GUYOT, 
commandé par Monsieur le Ministre de l’Economie, préconise de donner un prix arbitraire à la tonne de 
carbone et de l’intégrer dans la politique achat. Pour la CFDT, il est temps de peser hors Europe mais aussi 
de façon intra-européenne et de mettre en œuvre tout cela notamment pour créer les conditions 
favorables à la localisation et la relocalisation d’activité.  
La perte tendancielle de 100 000 emplois que prévoit l’étude prospective de l’observatoire paritaire de la 
métallurgie ne doit pas devenir une réalité. 
 

Suite aux annonces de la commission européenne, certains constructeurs allemands ont déjà annoncés 
leurs plans stratégiques pour répondre à ces objectifs. 
 

Les sites industriels et RD de PSA AUTOMOBILES font être directement concernés par la fin du moteur 
thermique.  
 

La stratégie du groupe STELLANTIS ne doit pas se faire uniquement à renfort de communication tel que 
l’EV Day 2021. Vous devez revenir aux fondamentaux qui ont fait la richesse du groupe PSA et qui a permis 
l’acquisition d’OPEL puis la fusion avec FCA… 
 

La CFDT appelle donc la direction de STELLANTIS à plus de co construction et de transparence.  Pour la 
CFDT, il est inconcevable d’attendre la fin d’année ou début d’année prochaine pour avoir de la visibilité 
sur l’avenir des sites de Psa Automobiles !  
La CFDT demande en urgence la tenue d’un CPS extraordinaire pour nous éclairer sur la future stratégie 
du Groupe. 


