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Objet :  
Partenariat AMAZON/STELLANTIS  

 

 

 Monsieur CHEREAU, 

 

 Depuis la fusion avec FCA et la création du groupe STELANTIS, les décisions prises et mises en œuvre, 

pour la plupart sans explication aux représentants du personnel, indiquent de nouvelles orientations inquiétantes 

en matière de RSE. 
 

 STELLANTIS a fait le choix de faire alliance avec FOXCONN, une entreprise : 
  
  - Qui a violé les règles du travail Chinois en faisant travailler des enfants de 14 ans ou ne  

  respectant pas le nombre de salariés temporaires 

  - Dont le PDG a déclaré « Un dirigeant doit avoir le courage d’être un dictateur pour le bien  

  commun ») 

  - Qui a connu une vague de suicides (au moins 13) dans ses usines chinoises, due aux dures  

  conditions de travail. 
 

 De nouer un partenariat avec AMAZON pour l’équipement des télétravailleurs, une entreprise : 
  

  - aux très lourds impacts environnementaux,  

  - condamnée par le tribunal de commerce de Paris pour clauses abusives 

  - aux conditions de travail contestables 
 

 Le monde change et la survie de notre entreprise est directement liée à notre capacité à accompagner et 

anticiper ces changements mais STELLANTIS ne doit pas se désintéresser des valeurs humaines, sociales, 

environnementales pour ne s'axer que sur la profitabilité ? 

 

 Alors que nous sommes en forte attente d'un partage des orientations stratégiques, Ces choix successifs 

ternissent l’image du groupe et semblent marquer un tournant dans la responsabilité sociétale que nous 

connaissions dans le groupe PSA avant fusion.  

  

  Veuillez agréer, M. CHEREAU, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

        Pour la CFDT, 

        Mme Christine VIRASSAMY 

      Déléguée Syndicale Centrale CFDT PSA AUTOMOBILES 


