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Syndicat CGT  
Valeo Issoire 

!!!
Consultation sur le projet de modification de l'organisation du Centre de Services Partagés Finance 
du site d'Issoire et ses incidences sociales : !

• Projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant, 
• Modalités de mise en œuvre des congés de reclassement, 
• Critères pour fixer l'ordre des licenciements. !

Une fois de plus, comme à l’accoutumé, alors qu’en 2009 un PSE avait été annoncé juste avant les 
vacances de Noël, Valeo, cette fois, juste avant les congés d’été, a donc décidé de lancer une 
procédure de destruction du CSP Finance basé à Issoire ! !
Le Syndicat CGT Valeo Issoire déplore qu’une fois de plus, pour des questions bassement 
financières, des postes soient déplacés, supprimés et que des salariés soient mis en grande 
difficulté voir en situation d’échec, entrainant une situation de stress très forte dû à l’incertitude de 
l’avenir qui s’assombrit brutalement à cause de Valeo ! !
La CGT est en droit de se poser la question de la pertinence d’un tel projet et penser qu’il n’est 
qu’une étape vers une procédure d’une toute autre ampleur… !
Massacrer 11 postes sur le site d’Issoire pour une économie d’à peine 300 000 €, l’enjeu en vaut-il 
la chandelle ? Il est regrettable que de tel projet soit dessiné par des individus ne tenant 
absolument pas compte du contexte, de la réalité du terrain ainsi que des efforts qu’on dû consentir 
les salariés du CSP Finance depuis 2010 pour que ce service remplisse efficacement sa fonction.  !
POUR QUELS REMERCIEMENTS, À VOUS D’EN JUGER !!!  !
La CGT Valeo Issoire se range derrière les avis du CHS-CT sur les conditions de travail et du CCE 
sur le plan économique, en précisant que nous regrettons fortement que Valeo n’ait, à aucuns 
moments, voulu tenir compte des préconisations de ces deux instances… !
Pour finir, la CGT a été, est et sera toujours aux cotés des salariés mis dans la détresse à cause 
de décisions arbitraires qui ne répondent qu’à une logique dévastatrice du profit à court terme, 
détruisant un savoir faire et des compétences de personnes hautement qualifiés qui ont exercé leur 
tâches de travail du mieux qu’ils ont pu. !
C’est pourquoi, à la vue de tous ces éléments, le Syndicat CGT Valeo Issoire ne peut qu’émettre 
un avis défavorable concernant le projet de délocalisation du CSP Finance.


