
LA FRANCE  TOUCHÉE À  NOUVEAU : 

ENCORE UNE FERMETURE, 
LA ROCHELLE C’EST FINI  ! 

        

 

       La Fermeture du Site de La Rochelle : la procédure de fermeture du site Rochelais se termine, cela 
se traduit par la suppression de 329 emplois. Pour rappel ce site comptait un peu plus de 1000 salariés au 
plus fort de son activité.          
 Le rapport de l’expert comptable nommé par le CCE (Comité Central d’Entreprise) est plus 
qu’éloquant :            
 Cette fermeture s’opère dans une « soit-disant » phase de creux d’activité alors qu’en parallèle on 
assiste à une montée en cadence sur le Site Chinois de YANTAI et que le Site Roumain de IASI 
de1932 salariés est à quasi saturation.   D’après le rapport d’expert, la justification économique n’est 
absolument pas avérée, car même amputé de son activité d’Assemblage &Test le Site Rochelais reste 
profitable, de même la situation économique du groupe se porte très bien .  



 

 
• Avenir pour le Site de Blois, lequel compte aujoud’hui 1522 salariés… 

Selon le rapport d’expertise du PSE, Blois ne ressort pas conforté par le projet de 
fermeture de La Rochelle et il en ressort même un certain nombre de menaces pour 
l’avenir à court terme. 

En effet, la Direction souhaite réorganiser le Site en « LEAD SITE / LEAD PLANT », ce qui 
laisserait sous entendre une réorganisation de la production sur le site.  

è De cette stratégie, en découlerait un volume plancher de production à 10 000 injecteurs 
/ jours en lieu et place des 17 000 qui sont produits aujourd’hui. 

Pour rappel, le site de La Rochelle avait connu le même sort il n’y a pas si longtemps : Tout 
d’abord, baisse des volumes, puis transfert d’une partie de l’activité (ex : l’assemblage à Blois) il 
s’en suivra l’annonce de sa fermeture programmée pour fin 2016. 

Si le scénario des 10000/j ne change pas, le Site de Blois risque de prendre la même trajectoire !  

De plus, ce volume plancher de 10 000 injecteurs / jours pourrait faire apparaître un sureffectif à 
l’horizon 2017 , ainsi qu’un résultat financier en négatif pour le Site Blésois…  

Le groupe DELPHI ne s’en cache pas, il priorise la satisfaction des 
actionnaires au détriment de l’emploi sur le sol français    



        Des actionnaires « chouchoutés » :              
Les restructurations de ces dernières années ont été réalisées dans un but de retour à la profitabilité 
du groupe Delphi qui surperforme ses concurrents, en effet,  avec un résultat opérationnel de 11%, le 
groupe fait deux fois mieux que la moyenne des acteurs du secteur. 

 

Le groupe Delphi adopte une politique agressive en matière de versement de 
dividende à ses actionnaires : la communication du groupe est principalement destinée à 
contenter les détenteurs d’actions Delphi afin de leur garantir un dividende élevé (et en croissance) 
ainsi qu’une évolution favorable du prix unitaire de l’action. 
 

Ces orientations, totalement assumées par le groupe, nous amène à comprendre que les 
restructurations engagées ces dernières années n’avaient pas de nécessité économique d’urgence. 
Ces opérations ont été orchestrées par des mouvements (ouest => est) afin de conforter et  
maximiser la génération de cash. 
 

En 2014,  plus de 15 millions d’actions ont été rachetées afin d‘accroître « artificiellement » le 
bénéfice par action mais également le cours de ces dernières, en parallèle près de 301 millions de 
dollars ont été versés aux actionnaires…en comparaison à la très faible  augmentation de nos 
salaires lors des dernières NAO salaire,  + 0,3 %...                                                                                                                           
Notre avenir passe-t-il par la rétribution des actionnaires ou par l’investissement au développement. 

   DELPHI S&P 500 Moyenne Equipementiers 



 

 Commentaire CGT : 

La stratégie industrielle qui sera présentée courant novembre devrait nous éclairer sur 
l’orientation du Groupe Delphi, tout en sachant que cette présentation est susceptible d’être 
modifiée très rapidement après sa présentation. 

Une chose est sûre, pour que le site de Blois « VIVE »,  il va falloir plus que les 10 000 
Injecteurs/jours annoncés, charge à notre Direction de se battre pour.   
                   Mais en a-t-elle la volonté ? Le pouvoir ? 

Le rapport d’expertise du cabinet Syndex  explique ce qui va arriver et pourquoi.              
Il nous indique clairement la situation à venir si les salariés acceptent la stratégie proposée.   

o Niveau de volume  
o Clients / marché 
o Indicateurs de pilotage et seuils critiques 
o … 

• Nous ne pourrons pas dire, plus tard, … que nous ne savions pas que notre site pouvait aller 
vers une fermeture… 

La CGT croit dans l’avenir du Site, dans la compétence des salariés et leur volonté à préserver 
l’emploi sur Blois.                                                                                                                                                  
L’excellente situation financière du Groupe Delphi est une opportunité pour le Site de Blois.                                                                  
La pérennité du Site de Blois dépend de la décision stratégique du Groupe.                                                                           
C’est à nous, salariés de Blois, qu’appartient l’avenir de notre entreprise. 

Faisons nous entendre, adhérons, agissons et luttons tous ensembles pour conserver nos Emplois. 

 

Pour une CGT encore plus forte, rejoins-nous ! : 

Tél : 02.54.55.58.58                                                                                                                                      
Messagerie : cgt.delphi.diesel@wanadoo.fr                                                                  La CGT octobre 2015 
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