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DELPHI : SCISSION / VENTE ??  

 

              

Suite aux diverses annonces faites en direct hier par nos « grands » dirigeants voici quelques 

éléments qui nous interpellent : 

 Article des échos de ce jour : 

« Delphi se recentre sur la voiture connectée » : 

 

L’équipementier américain sort sa division Transmission de son 

giron. Soit un tiers de ses revenus. 

« Adieu actuateurs, injecteurs, pompes, vannes EGR, embrayages, 
réduction catalytique... Delphi a décidé de séparer sa division 

Transmission du reste de ses activités en créant une nouvelle société, 
logiquement baptisée Powertrain. Chaque actionnaire actuel de 

l'équipementier américain recevra des actions de l'entité, qui sera dirigée par 
Liam Butterworth, un fidèle de la maison. L'opération, qui devrait doper la 

valeur de chaque actif, devrait être bouclée d'ici mars 2018. Applaudie par les 
marchés, elle a fait bondir le cours du titre du groupe de plus de 10 %... » 

 

JULIEN DUPONT-CALBO (https://www.lesechos.fr /journalistes/index.php) 
 
 

 Autre information qui alimente nos craintes sur une éventuelle vente de 

powertrain : un email du secrétaire de Comité Central d’Entreprise : 

 

Bonjour, 

  

Je viens d’apprendre par Monsieur Blanc et suite au CCE Européen de ce matin  que le groupe 

Delphi vend les activités after market et powertrain (Cergy, Blois et 5 salariés dépendant de Villepinte 

et basés à Guyancourt) et cela se sera effectif en Q1 2018. Je n’ai pas plus d’information actuellement. 

  

Les élus des sites concernés vont être convoqués à une réunion exceptionnelle CE d’ici la fin de la semaine, 

je vous propose suite à ces réunions de vous réunir de manière à regrouper toutes les questions pour le CCE 

du 18 mai 2017. 

  

Je reste disponible et je reviens vers vous dès que j’ai des informations complémentaires. 

  

Emmanuel ALLAIN 

Secrétaire du CCE 

Delphi France SAS 
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La CGT a le devoir d’informer tous les salariés 

des éléments concernant notre avenir. 

 

 

Interrogée par la CGT en Comité Central d’Entreprise le 1er mars 

2017, la Direction  a répondu : «  Nous n’avons pas d’informations à ce 

jour là-dessus.. » ! 

 

Beaucoup de questions vers la Direction, qui reste muette sur les 

risques encourus pour les salariés. Qu’en est-il de la pérennité du site 

tant de fois évoquée par la Direction lors des négociations de 

diversification ? 

 

Pour la CGT, les négociations n’ont plus de sens :  

 

Comment négocier la pérennité du site  sur des bases plus 

qu’incertaines ?  

Quelle confiance accorder à nos interlocuteurs du « moment » ? 

 

Au vue des derniers éléments, nous exigeons de la Direction une 

nouvelle stratégie industrielle. 

 Nous nous réserverons le droit d’apprécier le risque réel de cette 

stratégie pour le site de Blois.  

Le moment venu, nous ne manquerons pas de répondre aux 

sollicitations des salariés et d’informer les médias.  

 

 Messieurs de la Direction, plus de transparence lorsqu’il s’agit 

de la pérennité de notre Site ! 
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