
  

 

 

 

 

La direction a annoncé, l’attribution du step 

3 RG passant d’un capacitaire de 520 000 

U/an à 820 000 U/an soit 300 000 de plus            

MAIS la délocalisation du montage BE à 

KALUGA en Russie. 

POUR LA CFDT LE COMPTE N’Y EST PAS !! 

 

La direction, afin de minimiser la délocalisation, 

insiste sur le fait que la boite BE est obsolète et 

ne peut plus être montée en EUROPE  

Si nous pouvons être d’accord avec cet 

argument, la BE est loin d’être en fin de vie pour 

le reste du monde selon les sources IHS. 

 Une production moyenne de 350 000 

boites par année de 2022 à 2028  

En conclusion une production qui n’est pas négligeable et qui aurait maintenue l’emploi sur notre site, 

mais la direction de Stellantis à une autre stratégie, celle de délocaliser dans les pays low-cost : Kaluga 

(Russie) et Xiangfan (chine).   

Depuis maintenant quelques années, les effectifs sont en net diminution (En 2008 :2186 CDI, EN 2021 : 

1220 CDI présent sur le site SOIT 966 postes perdus en 13 ans) et la CFDT a la conviction que cela ne va 

pas s’arrêter là et que ce n’est pas sur ces effets d’annonces que nous sommes rassurés au vu des enjeux 

que le monde automobile est en train de vivre. 

Tout d’abord un enjeu technologique et digital avec la modernisation des moyens industriel, il suffit de 

regarder le moyen de production de STEP 2 RG et s’apercevoir que pour faire fonctionner la ligne de 

montage les salariés se comptent sur les doigts d’une main, des circuit d’AGV aux allures de périphérique 

Parisien qui limite l’emploi des caristes, des centres d’usinage automatisé (ligne carter) qui limite la aussi 

l’emploi et qui est revue au rabais pour cause de productivité. 

Ensuite en enjeu écologique avec le GREEN DEAL Européen qui impose l’électrification des véhicules avec 

un arrêt des moteurs thermique pour 2035 et une prédiction de perte de 100 000 Emplois horizon 2030 sur 

la filière auto. 

Ces deux facteurs sont source de perte d’emploi et la direction en ajoute une 3ème LA 

DELOCALISATION !!! 

Les constats sont sans appel Stellantis délocalise massivement dans les pays low-cost au 

détriment des pays e-cost comme la France. 

Attention au effet d’annonce, elles ne sont 

Parfois pas aussi belle qu’elles en ont l’air 

 



Après la BE, la production de MB6 jusqu’à quand ? 
 

Si la direction tente de rassurer sur MB6 avec un 

passage de volume BE vers MB6  

La CFDT est loin d’être convaincue !!! 

A savoir que dans la stratégie Stellantis toutes 

productions liées au thermique sont délocalisées de 

France, exemple Douvrin avec son moteurs 

thermiques EB envoyé a Szengotthàrd en Hongrie, BE 

montage à KALUGA Russie et l’usinage . MB6 à Hosur 

en Inde, Aspern en Autriche, nous Valenciennes et 

avec les nouvelles synergies de la fusion FCA un 

potentiel avec Xiangfan en Chine, Betim au Brésil, 

Mirafiori en Italie (selon les source IHS). 

IL y a de quoi être inquiet surtout que notre direction n’est pas pressé pour notre CPS (comité paritaire 

stratégique) l’endroit où nous, partenaire sociaux ont une visibilité sur les productions futures …. 

Hazard du calendrier ou stratégie ? la CFDT a son idée 

A savoir que l’état est en train de distribuer des milliards aux constructeurs automobiles français, pour 

accompagner la transition écologique….  

Stellantis doit montrer bonne figure !!! 

IL est grand temps de se défendre contre ce fléau 

La CFDT MILITE POUR UNE TRANSITION JUSTE et nous devons AGIR et ANTICIPER pour protéger les 

salariés de leur employabilité et préserver notre savoir faire 

Des solutions il en existe pour s’inscrire dans une démarche écologique et avec des emplois à la clé. 

Nous devons demander l’arrêt des délocalisations ou des contres parties plus justes en emploi si nous ne 

voulons pas être vulnérable à une fermeture demain … 

 Soit nous faisons preuve DE RESIGNATION en expliquant aux générations futur que 

cela était comme ça et pas autrement …. 

 Soit nous faisons preuve de Résilience et défendons l’emploi dans notre usine 

La CFDT a fait son choix et vous ? 
 

 

 

 


