
Moissy-Cramayel Les ex-salariés de PSA de 
Melun-Sénart attendent la décision de justice

L'audience de départage entre les anciens salariés du site PSA de 
Moissy-Cramayel et la direction s'est tenue ce vendredi 12 septembre 
devant le tribunal des prud'hommes de Melun.

12/09/2014  

De nombreux anciens salariés ce sont rendus au palais de justice de Melun, ce vendredi 12 septembre, pour 
l'audience de départage aux Prud'Hommes

“C’est le douloureux dossier pour l’emploi qui a mené à la disparition de 600 postes sur l’ancien site PSA de 
Melun-Sénart, à Moissy-Cramayel.” Voici la manière dont Me Phillipe Brun, l’avocat des ex-PSA sénartais a 
débuté sa plaidoirie lors de l’audience de départage devant le tribunal des prud’hommes, ce vendredi 12 
septembre, au palais de justice de Melun.

Ils étaient près de 70 salariés, sur les 120 procédures engagées contre PSA, leur ancien employeur. La raison 
de leur colère, “il n’y a jamais eu de plan de sauvegarde de l’emploi ni de lettre de licenciement. Un vrai tour 
de magie”, a ironisé leur conseil à l’audience. Le Prec (plan de redéploiement des emplois et des compétences)
proposé à l’époque “aux salariés étaient des plans sociaux déguisés.”

Délibéré le 19 décembre

Un argument contredit par les avocats de PSA qui ont, dans leur plaidoirie estimé que “le plan de départ 
volontaire (Prec) était un plan de sauvegarde de l’emploi.” Ils ont également mis en avant “le contexte 
économique dégradé du marché de l’automobile qui avait alors conduit l’entreprise à mettre en place un plan 
de départ volontaire. “L’entreprise n’a fait qu’user de son droit inscrit au code du travail, a continué leur 
avocate. Ils ont appliqué un dispositif qui était à l’époque la procédure.”

La présidente du tribunal a mis la décision en délibéré au 19 décembre. Le site de Moissy-Cramayel avait 
fermé en mars 2012. En cas de décision non-conforme à leurs attentes, les salariés ont déjà fait part de leur 
intention de faire appel de la future décision. Les délais seraient alors prolongés d’au moins trois ans pour une 
audience à la cour d’appel de Paris.
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