
Résolution des Comités Européen de Stellantis 
 
 

 
Il y a moins d’une semaine l’Ukraine était un pays libre et en paie et la voilà à présent 
frappée par une guerre plongeant par conséquent les hommes, les femmes et les 
enfants au cœur du chaos.  
 
Le gouvernement Russe et son président Vladimir Poutin portent l’entière responsabilité 
de cette guerre, de cette crise humanitaire et d’une nouvelle crise sur notre continent.   
 
Les secrétaires des comités Européen ont reçu de nombreuses réactions des différents 
représentants des CE de Stellantis. 
 
Nous condamnons tous cette agression avec force et nous saluons le courage des 
citoyens Ukrainien. 
 
Nous pensons également aux peuples des pays qui partagent des frontières avec 
l’Ukraine, ils font preuve d’une grande solidarité et font honneur aux valeurs de l’Europe.  
 
Nous pensons que condamner l’action de Vladimir Poutine est notre devoir mais nous 
pensons que nous devons agir pour trouver une solution pour stopper la guerre et 
l’occupation de l’armée Russe et restaurer la paie en Ukraine  
 
Je propose à mes collègues d’organiser une collecte de fonds dans chaque pays 
Européen auprès des collaborateurs du Groupe pour soutenir le peuple Ukrainien et les 
réfugier en s’appuyant sur des organisations humanitaires. 
 
 C’est une proposition que je soumets à mes collègues des 3 comités Européen.  
 
La Direction serait-elle d’accord pour soutenir cette opération par le biais de la 
communication auprès de chaque collaborateur et avec l’aide des ressources humaines 
locales pour identifier les organismes les plus pertinents afin que les fonds soient utilisés 
à bon escient? 
 
L’organisation d’une collecte de fonds auprès des collaborateurs à l’initiative des 
représentants des 3 comités et avec la contribution de Stellantis serait un beau geste de 
soutien pour l’Ukraine. 
 
 
       Les comités Européen de Stellantis 
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Resolution of the European Committees of Stellantis 
 
Less than a week ago Ukraine was a free country and now it has been hit by a war that 
has thrown men, women and children into chaos. 
 
Russian government and its president Vladimir Poutin 

gate the full responsibility for this war, this humanitarian crisis and another crisis on our c
ontinent. 
 
The secretaries of the European committees received many reactions from the various re
presentatives of the EC of Stellantis. 
 
We all strongly condemn this aggression and we salute the courage of the citizens of Ukr
aine. 
 
We also think of the people of the 
European countries that share borders with Ukraine, they show great solidarity and honor
 the values of Europe. 
 
We believe that condemning the task of Vladimir Poutin is our duty, but we believe that w
e also need to act to find solutions to stop the war, and stop the invasion and 

occupation of the Russian army to restore peace to Ukraine.  
 
We asked the management to implement possible and effective sanctions regarding 
economic relations with Russia as long as the Russians acts of war continue. 
 
Further, we proposed the group management to organise a fundraising campaign in each 
European country among the Group's employees to support the Ukrainian people and 
the refugees by relying on humanitarian organisations. 
 
This is a proposal that I submit to my colleagues on the 3 European Committees. 
 
Would the Management be of agreement to support this task through communication wit
h each collaborator and with the help of local human resources to identify the most releva
nt organizations so that the funds are used properly? 
 
The organization of a fundraising event from collaborators at the initiative of the represen
tatives of the 3 committees and with the contribution of Stellantis would be a great gestur
e of support for Ukraine. 
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