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PARIS, 25 oct 2012 (AFP) - La crise de PSA, le "couac" du premier 
ministre et le duel Copé-Fillon sont parmi les principaux sujets 
traités jeudi en Une par les quotidiens nationaux. 

PSA-GENERAL MOTORS, UNE ALLIANCE CONTRE LA CRISE, titre 
LE MONDE alors que "Peugeot Citroën confirme la chute de ses 
ventes au troisième trimestre et détaille son plan de relance". 

Plus sombre, LE FIGARO annonce que PSA AFFRONTE LA PLUS 
GRAVE CRISE DE SON HISTOIRE. "Le groupe qui perd plus 
d'argent que prévu, creuse sa dette et n'arrive pas à rassurer sur 
son avenir", écrit le quotidien conservateur. 

PEUGEOT TENTE DE SORTIR DU PIEGE D'UNE EUROPE EN CRISE, 
s'alarme LES ECHOS. Le journal économique observe que "le plan 
social de PSA (est) sous haute surveillance de l'Etat" alors que 
"PSA recentre son alliance avec GM sur l'Europe". 

LES APPRENTIS, se moque LIBERATION après le "couac" de Jean-
Marc Ayrault "sur l'annulation par les Sages de la loi sur le 
logement social" qui "intervient après d'autres ratés et nourrit le 
procès d'amateurisme fait à la gauche". 

Le quotidien gratuit METRO explique avant le duel télévisé COPé-
FILLON, LE VRAI BRAS DE FER, un "duel à distance que se livrent 
les deux candidats pour la présidence de l'UMP". 

Dans L'HUMANITE, des travailleurs de Petroplus, ArcelorMittal, 
PSA, Rio Tinto et Sanofi "interpellent le gouvernement": "NOUS 
AVONS DES IDEES (,) ECOUTEZ-LES". 

FAUT-T-IL EN FINIR AVEC LES 35 HEURES? pour améliorer la 
compétitivité se demande AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE 
PARISIEN. "C'est la bombe contenue dans le rapport Gallois sur la 
relance de la compétitivité", assure le journal populaire. 

LA CROIX annonce la nomination de SIX NOUVEAUX CARDINAUX 
"qui viennent d'Asie, des Amériques et d'Afrique". "Le Pape 



manifeste ainsi une volonté d'ouverture vers le sud", analyse le 
quotidien catholique. 

DES RACINES ET DES AILES, c'est ce que sont les grands-parents 
d'après 20 MINUTES. "Davantage disponibles, les grands-parents 
d'aujourd'hui s'impliquent de plus en pus dans la vie de leurs 
petits-enfants", estime le gratuit. 

L'EQUIPE a vu gagner PARIS SANS TREMBLER en Ligue des 
Champions et note que "l'équipe de Carlo Anceloti n'a pas eu à 
forcer son talent pour s'imposer sur le terrain de champion de 
Croatie" le Dinamo Zagreb (2-0). 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"le regard porté sur les salariés, sur les hommes et les femmes 
qui produisent les richesses et sont les seuls facteurs de 
croissance réelle, est tout de même assez singulier. Ah, certes, on 
voit des micros et des caméras aux portes des entreprises. Mais 
c’est pour filmer des larmes ou des bribes de mots de colère. 
L’émotion, oui, bien sûr, la compassion parfois, mais pas la 
raison, jamais la raison. Quand, sur nos chaînes, a-t-on vu, que 
ce soit pour PSA, pour Sanofi, les autres entreprises dont les 
responsables syndicaux avancent ici des propositions, des idées, 
des alternatives, quand a-t-on vu de vrais débats contradictoires 
portant sur le fond, prenant au sérieux les arguments des salariés 
et de leurs représentants ? Tout se passe comme ci n’avaient de 
valeur que les fausses évidences patronales ou les truismes du « 
réalisme » économique." 

APRES LE "COUAC" DE LA LOI SUR LE LOGEMENT SOCIAL 

Libération (Vincent Giret) 

"Mais l’erreur de procédure pointée hier par le Conseil 
constitutionnel –quimet àmal l’une des promesses emblématiques 
de François Hollande– s’ajoute à une longue liste de couacs, de 
ratés ou de bisbilles publiques qui jettent déjà le trouble. Ce n’est 
pas encore la déroute,mais il y a de quoi être dérouté. D’autant 
que lesministres s’adonnent ces derniers temps à un petit jeu 
fâcheux: chacun prend désormais l’opinion publique à témoin 
comme pour bâtir des rapports de forces –personnels et 
politiques– au sein même du gouvernement et de lamajorité, en 



attente d’un arbitrage souvent bien tardif. (...) la bienveillance de 
l’opinion n’est plus de saison. Il y a quelque chose qui cloche dans 
la méthode de ce gouvernement. Et la Constitution veut 
aujourd’hui qu’il n’est pas possible d’en exonérer le Président de 
la République". 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"la loi qui a été annulée par le Conseil constitutionnel ne pouvait, 
en effet, que l'être. (...) Le rejet de la loi n'a rien à voir avec le 
fond, mais plutôt avec la forme, car la procédure parlementaire 
qui est précise, et normalement connue des gouvernants et des 
élus, n'a pas été respectée. Alors, on parle d'amateurisme de la 
nouvelle équipe dirigeante, ce à quoi Jean-Marc Ayrault a toujours 
répliqué que ses fonctions de président du groupe parlementaire 
socialiste, pendant de longues années, l'ont amené à bien 
connaître la conduite de l'Etat et les procédures. Par conséquent, 
il devient difficile de penser que cette loi annulée a été victime 
d'un pas de clerc, d'une erreur de jeunesse, que personne ne 
savait en quoi consistaient les étapes législatives. L'explication 
donnée est qu'il fallait aller vite, donner un signal à l'opinion 
publique, montrer que le pouvoir agit. Mais alors, on a 
délibérément mis cette loi dans des conditions de rejet, 
simplement pour un effet d'annonce." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Le cas d’espèce de loi Duflot est en ce sens accablant. Pressé par 
François Hollande d’accélérer le mouvement après l’indolence de 
l’été, le Premier ministre a voulu forcer le rythme du Parlement 
jusqu’à s’abstraire de ses procédures qu’il connaît mieux que 
quiconque pour avoir dirigé pendant quinze ans le groupe PS de 
l’Assemblée. (...) Après la série de couacs ministériels sur la 
dépénalisation du cannabis, la procréation assistée pour les 
couples homosexuels ou encore la reculade face aux «pigeons» de 
la Net économie, cette absence de maîtrise de l’agenda 
gouvernemental commence à faire beaucoup. (...) Entre 
précipitation et attentisme, un flottement inquiétant s’installe 
dans la gouvernance du changement promis par François 
Hollande. (...) La censure de la loi Duflot et son environnement 
politique doivent amener l’exécutif et au premier chef François 
Hollande à resserrer les boulons de sa majorité, à tous les 
niveaux. 



Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"Pour une opposition en reconstruction et même en totale quête 
de repères, le gouvernement Ayrault est une véritable 
bénédiction. (...) Jusqu’au premier d’entre eux donc, en proie à 
une subite crise de fièvre à l’assemblée, mardi, avant de se 
prendre brutalement les pieds dans le tapis hier matin. Une vraie 
faute morale qui restera comme une estafilade parce qu’elle 
touche à ce que le pays a de plus intouchable, le respect des 
institutions, et parce que la gauche s’est longtemps posée en 
donneuse de leçon à ce sujet. (...) Alors que la période et la 
situation du pays exigent une action résolue et décidée, c’est au 
contraire le sentiment d’une grande confusion qui domine. Après 
avoir été accusés d’immobilisme, François Hollande et son équipe 
sont désormais taxés de précipitation et même d’amateurisme. Le 
malaise est là, y compris chez les membres de la majorité. Un 
luxe que personne ne peut se permettre." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Le Premier ministre est atteint de « couacophilie aiguë » et il 
risque de traîner cette qualification comme un boulet. On peut 
toujours rétorquer que les droits du Parlement ont été tellement 
malmenés lors de l’étude du texte de Cécile Duflot que la censure 
était plus grosse que l’épée de Damoclès. Est-ce une faute que de 
dire ce qui apparaît comme une évidence pour les 
constitutionnalistes et les élus qui ont un peu d’expérience ? C’est 
faire preuve de lucidité mais, il y a des principes à respecter et 
lorsqu’on va trop vite, on excite les susceptibilités, on réveille les 
maîtres de la critique. En plaçant la charrue avant les boeufs, on 
ne laboure jamais à son avantage. En s’affirmant chef de la 
majorité, Jean-Marc Ayrault pensait reléguer l’actualité politique 
de la droite au second rang en montrant que son équipe avait les 
mains dans le cambouis pendant que les autres se bagarraient 
pour avoir les bonnes places. On ne peut pas dire qu’il a réussi". 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Jean-Marc Ayrault a incontestablement commis une erreur. (...) 
Bon, mais n’exagérons rien cependant. Le Premier ministre ne 
s’est pas rendu coupable de forfaiture. (...) C’est moins sa grosse 
bourde que le climat de confusion qu’elle révèle qui a de quoi 
inquiéter. Il ne faut pas s’étonner, dans ces conditions, des « 



charges » de l’opposition. (...) En vérité, après avoir confondu 
sérénité et immobilisme pendant les vacances, Jean-Marc Ayraut 
a confondu depuis la rentrée vitesse et précipitation. Le coup 
d’accélérateur donné à l’occasion de la session extraordinaire de 
septembre, a bousculé les procédures législatives, en particulier 
pour la loi Duflot. Après avoir dénoncé, sous Sarkozy, le mépris 
des droits parlementaires, les socialistes ne sauraient les 
malmener aujourd’hui. L’urgence commande en tout cas à 
l’exécutif de mettre de l’ordre dans son action et de dégager des 
priorités." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Le chômage explose, la récession guette, les sondages traduisent 
un désamour des classes moyennes. Et le gouvernement patauge, 
trébuche, tourne en rond, n’ayant presque rien à afficher à son 
tableau de chasse six mois après l’élection de François Hollande. 
Des régions jusqu’à l’Elysée, la gauche a tous les pouvoirs. Et 
jusqu’ici elle n’a réussi à faire adopter que les emplois d’avenir. 
Pour le reste, rien. Le premier trimestre de gouvernement a servi 
à mettre en place commissions et missions de réflexion. Le 
second à se prendre les pieds dans le tapis. (...) Ici se pose la 
question de la pertinence du casting établi en mai. Beaucoup de 
ministres novices. Des cabinets n’ayant pas l’étoffe des équipes 
socialistes des débuts de l’ère Mitterrand. Et surtout un président 
sans passé ministériel envoyant à Matignon un homme tout aussi 
dépourvu d’expérience gouvernementale. Cela nous donne à 
l’arrivée une accumulation d’hésitations, de gaffes et d’impairs 
placés sous le signe de l’impréparation." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"L’opposition a beau jeu de charger la barque en allongeant la 
liste de quelques plantages. Le rejet au Sénat des tarifs 
progressifs d’électricité, les communistes joignant leurs voix à 
celles de la droite. Le report du droit de vote des étrangers, le 
débat vif sur le mariage homosexuel et la suppression des 
références au père et à la mère, l’émotion autour des salles de 
shoot. (...) Mieux vaut avoir la mémoire courte s’il s’agit de faire 
diversion dans le combat fratricide dont Copé et Fillon régaleront 
quelques téléspectateurs ce soir. Mais l’accusation d’amateurisme 
porterait moins si ne ressortait la désagréable sensation de 
flottement politique. Mettons ces ratés sur le compte du rodage 



d’un quinquennat soucieux de répondre à la crise. Attention, en 
revanche, aux deux prochains rendez-vous, compétitivité et 
réforme du travail. Pas de droit au ratage." 

Le Courrier Picard (Jean-marc Chevauche) 

" Aucun mot n'est assez fort pour souligner que Jean-Marc Ayrault 
a commis une erreur. Une erreur grave pour le chef du 
gouvernement puisqu'elle est dans un champ dont les 
parlementaires se croient volontiers les dépositaires : celui du 
droit, du bon fonctionnement des institutions et du respect pour la 
République. Jean-Marc Ayrault s'est fusillé, alors même qu'il peine 
à recadrer des ministres dont les plus Verts s'affranchissent de la 
solidarité gouvernementale et dont les plus intellos pérorent sur 
les œuvres d'art ou le cannabis. Ça la fiche mal. Le déficit de 
positionnement du Ayrault fatigué s'est révélé criant hier. À 
l'heure du laitier, il est apparu comme une espèce d'homme 
déconnecté, un martien du pouvoir, un ahuri des convenances. 
Bref, il a claironné son couac. Qui le fait passer pour un vilain 
petit canard barbotant à Matignon." 

L'éclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"Dernier signe de l'impréparation de ce gouvernement, l'affaire du 
rapport Gallois rend dubitatif quant à la capacité du président et 
du Premier ministre de tenir fermement la barre. L'Elysée et 
Matignon ont confié à l'ancien patron d'EADS le soin de proposer 
un rapport sur la compétitivité de l'économie française. 
Officiellement, les conclusions du rapport Gallois seront connues 
le 5 novembre. Mais beaucoup des recommandations émises par 
ce grand patron de gauche ont déjà fuité dans la presse. Elles 
embarrassent le pouvoir. Parce qu'elles préconisent une 
augmentation de la TVA et de la CSG. (...) François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault vont donc enterrer ce rapport qui les dérange. 
Il est vrai que la baisse de la TVA et de la CSG n'est pas 
franchement compatible avec la purge fiscale que nos nouveaux 
dirigeants ont décidé d'infliger au pays." 

LE DEBAT FILLON-COPE 

Sud-ouest (Bruno Dive) 



"Cette confrontation pose question. Une grande chaîne du service 
public doit-elle se prêter à une compétition interne à un parti qui 
ne concerne que deux à trois cent mille Français, à savoir les 
adhérents de l’UMP ? On objectera à cela le souvenir pas si ancien 
de la primaire au Parti socialiste. (...) Mais il s’agissait alors de 
l’élection présidentielle, et d’un scrutin qui était ouvert à tous les 
Français (...) Le 18 novembre prochain, François Fillon et Jean-
François Copé ne seront en concurrence « que » pour la 
présidence de l’UMP. La vraie comparaison, ce serait donc avec le 
congrès du PS. On ne se souvient pas qu’il y ait eu de duel 
télévisé (...) Cela dit, la confrontation de ce soir aura pour mérite 
de montrer que ce ne sont pas seulement deux personnalités bien 
différentes qui s’affrontent, mais aussi deux visions de la droite et 
deux stratégies divergentes pour l’UMP, l’une qui lorgne vers le 
Front national, l’autre qui cherche à rassembler au centre. Et en 
cela le débat concerne tous les Français." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"Pour une opposition en reconstruction et même en totale quête 
de repères, le gouvernement Ayrault est une véritable 
bénédiction. (...) Jusqu’au premier d’entre eux donc, en proie à 
une subite crise de fièvre à l’assemblée, mardi, avant de se 
prendre brutalement les pieds dans le tapis hier matin. Une vraie 
faute morale qui restera comme une estafilade parce qu’elle 
touche à ce que le pays a de plus intouchable, le respect des 
institutions, et parce que la gauche s’est longtemps posée en 
donneuse de leçon à ce sujet. (...) Alors que la période et la 
situation du pays exigent une action résolue et décidée, c’est au 
contraire le sentiment d’une grande confusion qui domine. Après 
avoir été accusés d’immobilisme, François Hollande et son équipe 
sont désormais taxés de précipitation et même d’amateurisme. Le 
malaise est là, y compris chez les membres de la majorité. Un 
luxe que personne ne peut se permettre." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"En revendiquant d’être le clone de Sarkozy avec lequel les 
relations n’ont pas toujours été très bonnes, Copé a voulu surfer 
sur l’apparente nostalgie qu’inspire à droite l’ancien Président. 
Mais Fillon qui, à l’inverse, a toujours su prendre ses distances 
avec Sarkozy, (...) reste paradoxalement plus populaire que Copé 
parmi les électeurs du Front national. Le secrétaire général de 



l’UMP a, d’ailleurs, réaffirmé son refus de toute alliance avec le FN 
(...) Bref, l’image de Copé (...) peut profiter du débat pour rétablir 
un profil moins conforme à celui de l’arriviste sans scrupule qui lui 
est généralement attribué. L’image d’un homme plus loyal qu’il 
n’y paraît, qui a eu le courage d’aller mouiller sa chemise en 
banlieue parisienne et dispose d’un véritable réseau, 
contrairement à Fillon, plus solitaire et ombrageux. Lequel a 
néanmoins su tuer le père en affirmant qu’il n’y avait plus de 
leader naturel à l’UMP. Son élection interdirait probablement le 
retour de Sarkozy." 

Ouest France (Pierre Urvoy) 

"l’exercice, inspiré et imposé par le succès de la primaire 
socialiste, est triplement important. Par rapport à la désignation 
codée et peu enthousiasmante d’Harlem Désir à la tête du PS, 
l’UMP en fait d’abord une occasion de moderniser son image (...) 
Important, ensuite, pour l’avenir du parti. Avant même de 
connaître les intentions, aujourd’hui insondables, de Nicolas 
Sarkozy, la question est de savoir qui est le mieux placé pour 
reprendre du terrain aux municipales. Un échec aux élections 
intermédiaires handicaperait celui qui sera le visage de 
l’opposition pendant trois ans et le candidat possible à la 
présidentielle. Enfin, et c’est le plus important à moyen terme, il 
en va de la capacité de la droite tout entière non seulement à 
tourner la page de dix années pendant lesquelles la France a 
rétrogradé en compétitivité, mais aussi à contenir le Front 
national et à élargir son audience vers le centre." 

Le Midi Libre (François martin) 

"le premier qui tire est mort. Les deux candidats, possibles têtes 
d’affiche de la prochaine présidentielle, savent à quoi s’en tenir. 
Aucun dérapage ne sera toléré. Attention aux saillies douteuses. 
Et aux propos démagogiques. À ce petit jeu-là, Copé est sur le fil 
du rasoir. Énergique et rentre-dedans, il essayera de faire 
entendre sa petite musique. Celle d’une droite décomplexée aux 
valeurs... très à droite. Arpenteur infatigable des territoires, il 
veut rafler la mise auprès de militants qu’il a rencontrés. Salués. 
Parfois bousculés. Le pari de Fillon est bien différent. L’ancien 
collaborateur de Sarkozy joue une autre partition. Celle moins 
virevoltante d’un chef d’orchestre expérimenté soutenu par de 
nombreux solistes. D’un chef de gouvernement réformateur, aux 



manettes durant cinq ans. C’est avec cette image d’homme 
d’État, capable de rassembler, qu’il peut gagner la mère des 
élections." 

PSA 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"PSA Peugeot Citroën n’est donc pas le malade imaginaire que 
soupçonnait le gouvernement. Le constructeur va mal. Très mal. 
(...) Mais, s’il veut assurer l’avenir de PSA, dont dépend une 
grande partie de la filière automobile française, le gouvernement 
ne pourra s’arrêter au milieu du gué. Il devra bien assumer - 
maintenant qu’il a décidé d’installer un représentant au conseil 
d’administration - l’impérieuse nécessité de restructurer l’outil 
industriel surdimensionné du groupe. N’en déplaise à Arnaud 
Montebourg, la fermeture de l’usine d’Aulnay n’est pas un caprice 
d’actionnaire, mais une des conditions du rétablissement de PSA. 
(...) Depuis des mois, les patrons de l’automobile, et bien 
d’autres, s’alarment de plus en plus bruyamment du manque de 
compétitivité de l’industrie française. «Cessez de faire du 
catastrophisme !», rétorque le gouvernement, qui s’apprête, sous 
leur regard incrédule, à enterrer le rapport Gallois." 

La Nouvelle République de Centre-ouest (Olivier Pirot) 

"La nouvelle garantie de sept milliards apportée par l’État à PSA 
Peugeot-Citroën ne peut être autre chose qu’une solution 
temporaire. (...) Ensuite, PSA qui voit ses parts de marché 
grignotées par la concurrence et ses ventes plafonner sur le Vieux 
Continent a besoin d’un développement à l’international. Dans ce 
contexte, il devra avoir les coudées franches pour nouer l’alliance 
entamée avec General Motors. Le défi sera peut-être de faire 
partir cette « conquête » internationale depuis la France, comme 
peut l’espérer le gouvernement. Et, même si on peut craindre que 
cet « interventionnisme » puisse effrayer les Américains (...) PSA 
pourra espérer repartir, mais personne ne se fait trop d’illusions 
sur le sort des emplois menacés par le plan social". 

L'Alsace (Laurent Bodin) 

"Que PSA Peugeot Citroën soit en mauvaise santé, voilà un fait 
acquis depuis plusieurs mois déjà. Mais à l’évidence, le malade est 



en bien plus mauvais état qu’on ne pouvait le croire. Que déduire 
d’autre, en effet, d’un groupe industriel appelant au secours un 
gouvernement avec qui il ferraille depuis trois mois ? Alors que la 
famille Peugeot a toujours verrouillé à double tour son conseil de 
surveillance, la voilà obligée d’avaler son chapeau et d’accueillir 
en son sacro-saint comité stratégique le représentant d’un 
exécutif de gauche ! Amère pilule. (...) Ainsi placée sous « l’Œil 
de Moscou », comment va réagir la famille Peugeot, alors que 
selon la rumeur, elle est divisée et, pour partie, serait prête à se 
désengager du secteur automobile pour recentrer ses capitaux sur 
les fonds de pension, bien plus profitables ? En tout cas, une telle 
décision provoquerait un séisme, tant à Sochaux qu’à Mulhouse". 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"les choses vont très mal pour le constructeur sochalien. Il 
s’engage à ne pas verser de dividendes aux actionnaires ? La 
bonne blague. PSA perd 200 millions d’euros par mois et le cours 
de l’action, au plus bas hier depuis 26 ans, a été divisé par 10 en 
5 ans. Second trompe l’œil. Bercy disposera d’un administrateur 
au sein de PSA ? La belle affaire ! Deux hauts fonctionnaires 
siègent chez Renault. Cela n’a nullement empêché la marque au 
losange de délocaliser à tour de bras, en Turquie, Roumanie et 
Maroc. L’absence de contreparties tangibles et de perspectives de 
véhicules susceptibles de vite dégager du cash n’annonce rien de 
bon. L’Etat est désormais passager dans une Peugeot déboussolée 
où le conducteur, Philippe Varin, ne parle plus du coût du travail. 
Comme une poussière intempestive cette question, cruciale, a été 
glissée sous le tapis de sol." 

L'AFFAIRE KERVIEL 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"pour un Kerviel aujourd'hui condamné, combien d'autres ont-ils, 
pendant des années, multiplié par dix, cent, mille, un million, la 
mise de départ ? Combien de milliards générés par des fraudes 
que les employeurs, pour le coup, ont feint de ne pas voir ? Il ne 
faut pas se faire d'illusions. L'argent appelant l'argent, il serait 
bien hasardeux de s'acharner sur un seul homme sans imaginer 
que de grands groupes n'ont pas été grisés par les sommes 
pharaoniques rapportées par leurs jongleurs professionnels. (...) 
Il en va de la finance comme du dopage dans le cyclisme, 



finalement. Quand on gagne, personne ne veut rien voir. Quand 
on sent qu'on va être pris la main dans le sac, il faut bien trouver 
un responsable et lui mettre tous les maux de la Terre sur le dos. 
Le fameux principe du fusible." 

La République des Pyrénées (Jean Guisnel) 

"On connaît la suite : la banque a d'autant plus frisé la 
catastrophe que les opérations de son employé se sont produites 
en pleine crise des subprimes. Et elle s'est acharnée depuis cette 
période à se faire disculper en faisant porter toute la 
responsabilité à Kerviel. Et voici le trentenaire condamné à verser 
une somme égale à 3 700 siècles du salaire d'un smicard ! Cette 
folle condamnation d'un homme seul et au chômage, fait passer 
pour une plaisanterie perverse la sanction administrative infligée 
à la banque par les pouvoirs publics : quatre millions d'euros pour 
sanctionner sa « carence grave » dans cette affaire ! Une simple 
remontrance affectueuse et symbolique pour une banque dont les 
actionnaires ont épongé ses pertes. Pour le trader en revanche, le 
marteau-pilon judiciaire est synonyme de mort sociale. Faut-il 
s'en étonner ? Même pas…". 

DIVERS 

La Croix (François Ernenwein) 

"Tour de France, 100e édition. (...) La présentation officielle du 
parcours hier marquait une claire volonté d’en faire un 
événement. Ces défis et ces fastes (...) cachent pourtant mal la 
crise sportive qui frappe désormais l’épreuve. (...) Le palmarès, 
année après année, est devenu un véritable gruyère. Les trous 
creusés par les dopés notoires ouvrent sur un gouffre. (...) Si 
l’épreuve veut conserver son lustre, si, pour les coureurs, 
s’élancer sur la route du Tour doit garder un sens, il faudra réunir 
au moins trois conditions. Que les acteurs de ces dérives 
s’effacent des postes à responsabilité dans le cyclisme mondial. 
Que les contrôles s’affinent encore, que les sanctions soient 
aggravées, non seulement pour les coureurs, mais aussi pour les 
équipes qui les emploient. Et qu’enfin l’esprit sportif, aux 
fondements de l’épreuve, reprenne le dessus. Il n’y a pas d’autres 
choix." 

Le Monde 



"Manuel Valls a donc décidé de rendre public le rapport – interne 
– de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN, la "police 
des polices") sur les ratés de l'affaire Merah. (...) Le résultat n'en 
est pas moins décevant. Il ne pouvait en être autrement. Ce 
travail d'audit est mené par des policiers sur eux-mêmes. Il se 
fonde sur des moyens limités, et ses auteurs n'ont pas eu accès 
au dossier judiciaire. C'est normal, mais c'est un paradoxe du 
secret de l'instruction à la française : les hommes chargés 
officiellement du "retour d'expérience" sur l'affaire Merah ont 
disposé de moins d'informations que nombre de journalistes. La 
publication du rapport ne le transforme donc pas en ce qu'il ne 
peut être : une enquête complète sur les failles et les défaillances 
humaines, structurelles et politiques de l'affaire Merah, que seule 
une mission parlementaire aurait pu légitimement mener. (...) 
Dans ces conditions, même si le ministre de l'intérieur assure qu'il 
"entend mettre en œuvre rapidement les adaptations 
nécessaires", sa boîte à outils est limitée." 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

"De quoi parler d’autre ? 46 900 chômeurs en un seul mois. 
L’augmentation la plus brutale depuis des années. A ce rythme, 
cela fera un demi-million de chômeurs supplémentaires en un an… 
Alors, à côté de ce chiffre, tout paraît secondaire, comme le débat 
télévisé de ce soir entre MM Copé et Fillon. Voire dérisoire, 
comme l’éternelle palinodie socialiste sur le vote des étrangers. 
Sinon carrément ridicule, comme les annulations verbales du 
Premier ministre. Non, rien à faire, on n’arrive pas à s’intéresser à 
autre chose : la colère des ouvriers d’Electrolux ou de Sanofi, 
l’interminable cohorte des 485 000 jeunes chômeurs, l’abattement 
du voisin qui vient d’apprendre qu’il est sur la liste d’un plan « 
social », comme on dit – ces images bousculent tout le reste. Et le 
pire, c’est bien que ces lignes pourraient, dans un mois, avec les 
prochains chiffres, être répétées mot pour Mot." 

La gauche de la gauche dénonce l'accord sur les 
dépassements d'honoraires PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - La 
gauche de la gauche dénonce mercredi l'accord sur les 
dépassements d'honoraires entre l'assurance maladie et les 
syndicats de médecins. 



Le NPA estime que le malade "reste le pigeon", le PCF réclame la 
suppression des dépassements d'honoraires et le Parti de gauche 
dénonce un "accord qui fait de la santé un luxe". 

"Cet accord n'est certainement pas gagnant pour le malade qui 
continuera d'être le pigeon de ce système", déclare le Nouveau 
parti capitaliste (NPA) dans un communiqué. 

"Il entérine le maintien d'un système de santé +à deux 
vitesses+", ajoute le NPA. "L'accès aux soins, et l'égalité de tous 
devant les soins, suppose une toute autre politique: l'interdiction 
de tout dépassement d'honoraires, et le financement intégral des 
soins par la Sécurité Sociale", écrit le parti d'Olivier Besancenot. 

Le Parti communiste français (PCF) réclame également la 
suppression des dépassement d'honoraires. "Vouloir diminuer ces 
dépassements est un objectif louable mais le vrai changement 
c'est de les supprimer (...)", explique le Parti communiste dans un 
communiqué. 

Pour le PCF, "il y a urgence à construire par la négociation une 
nouvelle convention médicale qui puisse porter l'alignement des 
honoraires des médecins généralistes sur celui des autres 
spécialités". 

"Après plusieurs jours de négociations, les représentants de 
l'assurance maladie, des médecins et des mutuelles ont signé un 
accord qui fait de la santé un produit de luxe", dénonce le Parti de 
gauche dans un communiqué. 

"Le candidat Hollande s'était engagé à encadrer les dépassements 
d'honoraires des médecins afin de favoriser l'accès aux soins. Une 
nouvelle promesse qui partira en fumée si le gouvernement valide 
cet accord", ajoute le parti de Jean-Luc Mélenchon. 

Fermetures administratives de bars à Paris: le Front de 
gauche veut la fin de "l'arbitraire" PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - 
Le président du groupe PCF/PG au Conseil de Paris a appelé mardi 
à l'instauration d'une "procédure contradictoire" préalable à toute 
fermeture administrative des débits de boisson, après la 
fermeture temporaire vendredi du centre culturel "Le Point 
Ephémère". 



"Aujourd'hui c'est l'arbitraire qui règne. Un gérant de bar ou de 
restaurant peut se voir infliger par le préfet une fermeture 
administrative sans avoir pu exposer sa version des faits. Il est 
temps d'instaurer une procédure contradictoire afin d'en finir avec 
l'arbitraire", souligne Ian Brossat. 

Le Point Ephémère (situé au 200 quai de Valmy, 10e 
arrondissement) est un centre culturel soutenu par la mairie de 
Paris, qui organise des concerts et expositions et tire une grande 
partie de ses recettes d'un bar-restaurant. Il emploie 35 
personnes. 

Il a fait l'objet vendredi "sans sommation" d'une fermeture 
administrative de neuf jours, en raison d'une agression commise 
le 13 mai aux abords de l'établissement, a affirmé à l'AFP la co-
directrice de l'établissement Frédérique Magal. 

La préfecture de police explique dans son arrêté de fermeture que 
l'agresseur avait été "servi en boissons alcooliques" dans le bar de 
l'établissement et que "sa forte alcoolisation est à l'origine de 
l'agression violente du 13 mai". Mme Magal conteste que 
l'agresseur soit entré dans l'établissement. 

Le Point Ephémère estime sa perte à 80.000 euros, ce qui le "met 
sérieusement en péril", et déplore dans un communiqué publié 
samedi que la fermeture le contraigne à annuler des concerts et 
une conférence. 

Une requête en "référé liberté" a été déposée au tribunal 
administratif de Paris. Elle sera examinée mercredi, selon Mme 
Magal. 

Thibault: le sauvetage de la banque PSA n'est ni "cohérent" 
ni "justifié" PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Le secrétaire général de 
la CGT Bernard Thibault a jugé mercredi que le sauvetage de la 
banque de PSA Peugeot-Citroën par le gouvernement n'était ni 
"cohérent" ni "justifié", alors que le constructeur automobile n'a 
pour le moment annoncé aucune concession en matière d'emploi. 

Ce sauvetage "revient à donner une caution publique de plusieurs 
milliards d'euros à une entreprise qui annonce parallèlement la 
suppression de 8.000 emplois. Comment ça peut être perçu 



comme cohérent et justifié?", a déclaré M. Thibault devant la 
presse. 

"Non seulement la firme annonce des suppressions d'emploi, ne 
veut rien modifier (...) dans son plan initial, mais en plus obtient, 
dans une période où on dit aux Français qu'il faut faire des 
efforts", une aide publique de l'Etat français pour sauver son 
établissement bancaire, a-t-il dit, ajoutant que l'incompréhension 
était "légitime". 

BPF, la banque de PSA qui offre des crédits aux acheteurs de 
voitures du groupe, connaît d'importantes difficultés de 
financement et l'Etat va apporter sa garantie sur 7 milliards 
d'euros d'emprunts pendant trois ans, lui offrant ainsi une bouffée 
d'oxygène. En contrepartie, PSA a accepté de renoncer au 
versement de tout dividende pendant la durée de l'aide de l'Etat. 

"On est à des dizaines et des dizaines de milliards d'euros 
d'argent public donnés à des entreprises de statut privé et ça ne 
semble choquer personne", a ajouté le leader syndical. 

Les dirigeants de PSA sont jusqu'à présent restés vagues sur les 
concessions qu'ils pourraient faire en matière d'emploi, soulignant 
que le plan de restructuration est en cours de discussion avec les 
représentants du personnel. 

Les syndicats de PSA-Rennes pointent "une éclaircie" mais 
restent inquiets RENNES, 24 oct 2012 (AFP) - Les représentants 
syndicaux de PSA Peugeot Citroën à Rennes ont souligné mercredi 
dans leur ensemble la "bonne nouvelle" pour le site après 
l'annonce que la remplaçante de la Citroën C5 y serait assemblée 
à partir de 2016 mais restaient inquiets, cette échéance 
paraissant "lointaine". 

"C'est une belle éclaircie pour le site de Rennes", a ainsi 
commenté David Ruellan, du Syndicat indépendant de 
l'automobile, syndicat maison majoritaire. "C'est une bonne 
nouvelle". "On pensait un moment qu'elle partirait en Allemagne". 

"Là, la C5 a commencé sa vie ici, elle continuera ici" avec sa 
remplaçante, a-t-il dit, se réjouissant qu'il y ait "de l'avenir" pour 
le site. 



"Mais il y a un bémol, a-t-il poursuivi. C'est le plan social en 
cours, avec les 1.400 suppressions de postes, et personne ne dit 
que ce sera revu. A priori, rien n'est modifié", a-t-il ajouté. 

Le constructeur a annoncé l'été dernier un plan de 1.400 départs 
volontaires sur le site rennais qui emploie 5.600 personnes. 

"J'ai un sentiment mitigé", a déclaré de son côté Nadine Cormier 
(FO): "Je vois une embellie et une bonne nouvelle pour le site" 
alors que "tout le monde le voyait fermer à long terme". "On se 
dit que Rennes va continuer à exister, mais il y a toujours un plan 
social". 

Pour son collègue de F0 Pierre Contesse, "c'est quelque chose de 
positif", "mais l'horizon 2016 reste lointain". "Pendant trois ans, 
comment va-t-on faire", a renchéri Nadine Cormier. 

Et pour elle, le nombre de jours chômés ne pousse pas à 
l'optimisme: "En ce moment, à Rennes, on est en chômage 
technique pour 15 jours. Sur l'année, "on en est déjà à 40 jours, 
c'est-à-dire qu'on fait le volume de chômage technique prévu 
pour 2014. J'ai donc beaucoup d'inquiétude sur l'avenir", a-t-elle 
dit. 

"Nous, on demandait un véhicule avant 2016. Cette annonce, ce 
n'est pas une bonne nouvelle, a analysé de son côté Alix Noël 
(CGT). "Là, ça fait trop loin pour garantir la pérennité du site et ça 
ne remet pas en cause les 1.400 départs", a-t-il ajouté. 

"On se demande quel prix paieront les salariés si le nouveau 
véhicule n'arrive pas avant 4 ans", a-t-il dit, faisant part de sa 
crainte que d'ici là, Rennes serve de "fusible" en cas de chute des 
ventes de PSA. 

La remplaçante de la Citroën C5 sera assemblée à Rennes 
(syndicats) PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - La remplaçante de la 
Citroën C5 sera assemblée dans l'usine PSA Peugeot Citroën de 
Rennes, très touchée par le plan de restructuration du 
constructeur automobile, ont indiqué mercredi des syndicalistes 
présents à un comité de groupe européen. 

PSA s'était déjà engagé à produire un nouveau modèle -- non 
identifié -- en 2016 dans son usine de Rennes-la Janais, qui 



emploie 5.600 personnes et où 1.400 emplois doivent être 
supprimés dans le cadre d'un plan de restructuration plus vaste 
qui touche 8.000 postes en France. 

Ayrault sur PSA: l'Etat veut des "contreparties" à son 
soutien PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Jean-Marc Ayrault a insisté 
mercredi sur l'importance de "contreparties" en échange du 
soutien de l'Etat à la banque de PSA, et demandé au constructeur 
automobile de ne pas distribuer de dividendes ou de stock-options 
avant son redressement. 

Interrogé sur France Inter sur les contreparties sociales à la 
garantie publique accordée à la banque, le Premier ministre a 
également demandé à PSA de nouvelles propositions sur le projet 
de suppression de 8.000 postes annoncé par le groupe. 

PSA refuse de s'engager sur la préservation de "centaines 
d'emplois"(CFTC) PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Le numéro un de 
PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, a refusé de s'engager 
mercredi sur la préservation de centaines d'emplois dans le cadre 
du plan social, en échange d'une garantie publique pour la 
Banque PSA Finance, selon le syndicat CFTC. 

"Philippe Varin réaffirme que cela appartient aux discussions à 
venir" avec les syndicats et "refuse de confirmer des 
engagements qu'il n'aurait pas tenu sur l'emploi", fait savoir la 
CFTC, présente à un comité de groupe européen, alors que le 
ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg avait 
exigé mardi que la garantie publique à la filiale bancaire de PSA 
s'accompagne d'une "réduction de l'impact social (qui) doit se 
chiffrer en centaines d'emplois préservés", sur les 8.000 
suppressions de postes prévues. 

PSA renvoie au dialogue social sur l'éventuelle réduction 
du plan social PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - L'ampleur du plan 
social de PSA Peugeot Citroën dépend des négociations en cours 
avec les syndicats, a déclaré mercredi son directeur financier 
Jean-Baptiste de Chatillon, alors que l'Etat souhaite que le 
constructeur la réduise en échange de garanties apportées à sa 
banque. 

"Notre plan de restructuration est en cours (de discussion) avec 
les différents représentants du personnel", a expliqué M. de 



Chatillon lors d'une conférence téléphonique, et "on ne peut pas 
préempter les conclusions d'un dialogue qui est en train de se 
dérouler". L'Etat, qui va apporter une garantie publique de 7 
milliards d'euros à la banque de PSA, veut qu'il réduise la taille de 
sa restructuration en France, qui doit toucher 8.000 postes. 

Peugeot: la baisse s'accélère, le titre au plus bas depuis 
1986 PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Le titre PSA Peugeot Citroën 
chutait de plus de 7% mercredi sur le marché parisien, tombant à 
son plus bas niveau depuis 1986, après l'annonce de l'arrêt du 
versement d'un dividende pendant trois ans et l'augmentation du 
niveau de sa dette pour la fin d'année. 

A 10H40 (08H40 GMT), le titre valait 5,41 euros (-7,09%), dans 
un marché en repli limité de 0,10%. 

Le constructeur automobile est au centre de l'actualité 
économique, après l'annonce notamment de perspectives 
commerciales peu favorables, d'un accroissement de son 
endettement et surtout d'un arrêt du versement de ses dividendes 
jusqu'au redressement de sa filiale bancaire. 

"La persistance de la faiblesse du groupe sur le marché européen, 
l'absence de perspective de synergie à court terme avec 
l'Américain General Motors et un manque de visibilité, sont autant 
de raisons de vendre le titre", indique une note de Goldman 
Sachs, selon une source de marché. 

PSA Peugeot Citroën a annoncé qu'il renonçait à verser tout 
dividende et stock-option le temps que durerait la garantie 
apportée par l'Etat à sa filiale bancaire - soit au moins trois ans - 
comme l'avait demandé quelques minutes plus tôt le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault. 

Cette nouvelle, dès qu'elle a été connue par le marché, a précipité 
le titre dans le rouge alors que ce dernier était en légère hausse 
en tout début de séance. 

Les investisseurs ont également procédé à des cessions de titres, 
dans le sillage d'une révision à la baisse des ventes d'automobiles 
du groupe en Europe et après l'annonce d'une augmentation de 
sa dette. 



Depuis le début de l'année le titre PSA Peugeot Citroën a perdu 
48%. 

PSA: principaux points de l'accord avec l'Etat et annonces 
du constructeur PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Voici les principaux 
points de l'accord entre PSA Peugeot Citroën et l'Etat qui a promis 
7 milliards d'euros de garanties pour sauver sa banque, et ceux 
du partenariat entre le groupe automobile français et l'américain 
General Motors. 

BPF 

Selon les termes de l'accord annoncé mercredi, la banque de PSA, 
BPF, va pouvoir disposer de 11,5 milliards d'euros de garanties de 
refinancement pour ses émissions obligataires sur 2013-2015. 

L'Etat s'est engagé pour garantir un montant allant jusque 7 
milliards d'euros. 

Ces nouvelles garanties devraient permettre "une augmentation 
de la titrisation de 18 à 30%" des actifs de la banque, qui va 
lancer aussi un livret d'épargne dédié aux particuliers début 2013 
pour faire évoluer son modèle de financement. 

Pour contrôler les activités de cette banque spécialisée dans 
l'octroi de crédits automobiles aux acheteurs du groupe, un 
comité de suivi de la garantie sera constitué, intégrant des 
représentants de l'Etat, de la direction de PSA ainsi qu'un 
administrateur indépendant. 

Ce comité devra notamment "donner son accord à toute opération 
affectant le contrôle" ou "le périmètre" du groupe PSA. 

DIVIDENDES: 

En contrepartie, PSA s'est engagé "à ne pas procéder à des 
distributions de dividendes" à ses actionnaires durant les trois ans 
sur lesquels court la garantie de l'Etat. 

Le groupe automobile n'attribuera également pas de stock-options 
- options de souscription ou d'achat, actions gratuites - aux 
membres du directoire ce qui serait, selon le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault, "un scandale". 



GOUVERNANCE 

PSA s'engage également, selon le gouvernement, à renouveler 
son conseil de surveillance à l'occasion de sa prochaine Assemblée 
générale et y faire entrer un représentant des salariés ainsi qu'un 
autre qui fera le lien avec l'Etat et qui aura le statut 
d'administrateur indépendant. 

EMPLOI 

PSA, dont le plan de restructuration prévoit 8.000 suppressions de 
postes en France et la fermeture de son site d'Aulnay, près de 
Paris, a été appelé par le gouvernement à faire des efforts 
conséquents. Mais il a renvoyé au dialogue social un éventuel 
coup de rabot sur les suppressions de postes. 

LES QUATRE PROJETS AVEC GENERAL MOTORS 

Parallèlement, le groupe français, qui a enregistré un chiffre 
d'affaires en baisse de 3,9% à 12,9 milliards d'euros au 3e 
trimestre, a révélé les quatre axes de coopération avec son 
partenaire américain General Motors, devant aboutir au 
lancement de nouveaux véhicules d'ici la fin 2016, et engendrer 
des synergies de 2 milliards de dollars d'ici cinq ans. 

Ces quatre projets portent sur la production de monospaces, de 
véhicules haut de gamme et de petites voitures faiblement 
polluantes. 

Le premier prévoit la production d'un monospace compact de 
marque Opel/Vauxhall destiné à succéder au C4 Picasso et au 
Zafira d'Opel ainsi qu'un CUV compact (crossover utility vehicule, 
sorte de petit 4x4) de marque Peugeot. 

Le deuxième cible un monospace de petite taille (type C3 Picasso) 
pour les marques Opel/Vauxhall et Citroën tandis que le troisième 
vise la mise en place d'une "plateforme modernisée pour le 
segment des petites voitures à faibles émissions de CO2" destinée 
à la nouvelle génération de véhicules des deux groupes en Europe 
et dans le reste du monde. Enfin, le dernier projet doit développer 
des véhicules haut de gamme d'Opel/Vauxhall, Peugeot et 
Citroën. 



PSA: la garantie de l'Etat lui rapportera des "centaines de 
millions d'euros" (Bercy) PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - La 
garantie accordée par l'Etat aux emprunts de la filiale bancaire de 
PSA va lui rapporter sur 6 ans "plusieurs centaines de millions 
d'euros", qui seront versés dans un fonds pour la filière 
automobile, a appris l'AFP mercredi auprès de Bercy. 

"L'Etat interviendra aux conditions du marché", cela lui rapportera 
"plusieurs centaines de millions d'euros sur six ans", a-t-on 
affirmé de même source. 

Le groupe automobile PSA Peugeot Citroën et le gouvernement 
ont annoncé mercredi matin que l'Etat apporterait sa garantie aux 
émissions obligataires de Banque PSA Finance (BPF), affaiblie par 
les difficultés du groupe, à hauteur d'un montant maximal de 7 
milliards d'euros d'ici fin 2015. 

Dans un communiqué, le ministre de l'Economie, Pierre Moscovici, 
et son collègue du Redressement productif, Arnaud Montebourg, 
ont assuré que la "rémunération de cette garantie" permettrait de 
"dégager des ressources nouvelles pour alimenter un fonds pour 
la filière automobile". Ils n'avaient pas chiffré le montant attendu 
de cette opération. 

Banque PSA restera "largement bénéficiaire" malgré le 
coût des garanties (directeur financier PSA) PARIS, 24 oct 
2012 (AFP) - La banque BPF, filiale du constructeur automobile 
PSA Peugeot Citroën, restera "largement bénéficiaire" malgré 
l'évolution de son financement, qui sera partiellement appuyé sur 
la garantie de l'Etat, a indiqué mercredi le directeur financier du 
groupe, Jean-Baptiste de Chatillon. 

PSA et l'Etat ont annoncé la conclusion d'un accord permettant à 
Banque PSA Finance (BPF) de poursuivre son activité, alors qu'elle 
risquait de ne plus pouvoir se financer du fait de la dégradation 
des notes de sa maison mère. 

Il prévoit que l'Etat garantira les emprunts de BPF sur les marchés 
à hauteur de 7 milliards d'euros, un engagement qui sera facturé 
et qui apportera donc de l'argent à l'Etat. 



Parallèlement, les banques créancières du constructeur se sont 
engagées à mettre à disposition du constructeur 11,5 milliards de 
liquidité, dont 1 milliard de ressources nouvelles. 

"Je ne pense pas que cela va laisser inchangé le résultat 
opérationnel de la banque, parce qu'une partie importante du 
refinancement sera faite au prix de marché", a expliqué M. de 
Chatillon lors d'une conférence téléphonique dédiée aux 
analystes. 

"Cela aura un impact négatif sur le résultat opérationnel, mais il 
restera largement bénéficiaire et nous serons en mesure de payer 
un dividende" (de Banque PSA Finance au groupe PSA Peugeot 
Citroën), a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, le directeur financier est revenu sur le lancement d'un 
livret d'épargne dédié aux particuliers en 2013, à l'instar du livret 
Zesto lancé, en février, par RCI Banque, banque du constructeur 
Renault. 

"Nous sommes confiants (quant au fait d'attirer) entre 400 et 600 
millions d'euros d'ici la fin de l'année (2013) ou au début de 
2014", a indiqué M. de Chatillon. 

PSA renonce aux dividendes et stock-options pendant la 
durée de la garantie de l'Etat PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - PSA 
Peugeot Citroën a annoncé mercredi qu'il renonçait à verser tout 
dividende et stock-option le temps que durerait la garantie 
apportée par l'Etat à sa filiale bancaire, comme l'avait demandé 
quelques minutes plus tôt le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 

"Il a été décidé, pendant la période de la garantie de l'Etat, de ne 
pas procéder à des distributions de dividendes ou à des rachats 
d'actions, et de ne pas attribuer aux membres du directoire 
d'options de souscription ou d'achat d'actions ni d'actions 
gratuites", a indiqué le constructeur automobile dans un 
communiqué. 

Sa banque sauvée, PSA se penche sur son alliance avec 
General Motors Par Laure FILLON 

PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - PSA doit faire un point mercredi sur 
l'alliance avec l'américain General Motors, critiquée par le 



gouvernement français qui a remis en question la stratégie du 
groupe lors de l'annonce de la suppression de 8.000 postes, mais 
qui s'apprête à soutenir la banque du constructeur. 

Cet examen s'inscrit dans un calendrier serré pour le constructeur 
qui publie dans la matinée son chiffre d'affaires du troisième 
trimestre, et avant de devoir s'expliquer sur tous ces sujets jeudi 
devant les syndicats et les pouvoirs publics. 

PSA Peugeot-Citroën réunit à 08H00 (06H00 GMT) à son siège 
parisien un comité de groupe européen. Outre le chiffre d'affaires, 
il examinera la vente partielle de la filiale de logistique Gefco, et 
bien sûr l'alliance avec GM nouée en février. 

Les deux constructeurs ont mis sur pied au printemps des 
groupes de travail communs, dont les conclusions doivent être 
présentées. Tous les projets lancés n'ont pas abouti, comme celui 
d'une petite voiture destinée aux marchés émergents qui a été 
gelé, selon une source proche du dossier. 

Ils ont en revanche avancé sur une structure d'achats commune 
et sur la répartition du développement de nouveaux véhicules 
entre PSA et Opel, la filiale européenne de GM. 

La direction de PSA reviendra aussi sur ses projets de 
réorganisation en France, qui doivent se traduire par la perte de 
8.000 postes, la fermeture en 2014 de l'usine d'Aulnay-sous-Bois, 
en région parisienne et la réduction de la voilure dans son usine 
de Rennes. 

Peu après l'annonce de ces mesures qui ont provoqué un choc en 
France, le gouvernement avait remis en cause la stratégie de PSA 
et s'était interrogé sur l'alliance avec GM. 

Garantie publique 

La direction pourrait aussi en dire plus aux délégués du personnel 
sur la garantie publique qui sera apportée à sa filiale bancaire 
BPF, et dont les modalités finales étaient en cours de négociation 
mardi soir. 

BPF pâtit de la situation de sa maison-mère et de la dégradation 
de sa note par les trois grandes agences de notation. 



Or BPF, qui fournit des crédits à la consommation, ne se finance 
que par des émissions de titres ou des emprunts, et ces 
dégradations lui rendent la tâche très difficile. 

Pour lui apporter une bouffée d'air, "l'Etat pourrait garantir à 
hauteur de cinq voire sept milliards (d'euros) les futures 
émissions de titres sur le marché" de la banque, auxquels 
s'ajouterait un financement de la part des banques, selon une 
source proche du dossier. 

Paris devra probablement obtenir le feu vert de Bruxelles pour 
apporter une telle aide, qui pourrait être vue d'un mauvais oeil 
par d'autres constructeurs européens. 

Cette aide ne se fera pas sans contreparties, dont la nature 
exacte n'est pas encore connue. Le ministre du Redressement 
productif Arnaud Montebourg demande "des garanties sur le volet 
social". Cette réduction "doit se chiffrer en centaines d'emplois 
préservés". 

Le gouvernement veut aussi que PSA ouvre son conseil de 
surveillance, aujourd'hui composé de membres de la famille 
Peugeot, premier actionnaire du groupe, et d'indépendants, à un 
représentant des salariés. 

M. Montebourg demande encore la nomination d'"un 
administrateur indépendant (qui) puisse assurer le lien avec 
l'Etat", bien que l'Etat ne soit pas au capital de PSA. Même 
General Motors, qui a pris au printemps 7% du capital de PSA, n'a 
pas obtenu de représentant. 

M. Montebourg pourra en discuter avec le président du directoire 
de PSA, Philippe Varin, au cours d'une réunion tripartite prévue 
jeudi à Bercy, dans la foulée d'un comité central d'entreprise 
(CCE) programmé le matin. 

Du côté des syndicats, qui ont prévu une manifestation devant le 
siège de PSA jeudi, la CGT continue de réclamer la suspension du 
plan de restructuration. 

PSA et General Motors ont identifié quatre projets 
communs PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Le constructeur 
automobile français PSA Peugeot Citroën et l'américain General 



Motors (GM), qui ont noué au printemps une alliance stratégique, 
ont identifié quatre projets industriels communs pour concrétiser 
leur rapprochement, a annoncé mercredi PSA. 

Les groupes vont également créer une structure commune pour 
gérer leurs achats, rappelle PSA, qui ajoute que l'objectif est de 
conclure "les contrats d'application" de ces projets avant 2013 et 
qui confirme l'objectif de deux milliards d'euros de synergies par 
an à se partager d'ici cinq ans. 

 

 


