
 

 

 

 

 

 

 

 

RENAULT présente un projet global France à horizon 2024, la CFE-CGC défend 
l’activité et l’emploi 

 

Lors de cette 1ère journée d’échanges la CFE-CGC Renault a tenu à affirmer d’entrée de jeu sa volonté 
de non-fermeture d’établissement en France et d’absence de départs contraints.  

Nous réclamions depuis plus d’un an l’ouverture d’une négociation permettant l’accompagnement 
social du plan RENAULUTION. L’ensemble des annonces faites aujourd’hui sont, par nature, 
conditionnées à l’aboutissement d’un accord.  

Pour la CFE-CGC, c’est le point de départ d’une négociation qui sera, à n’en pas douter, dense et 
âpre mais espérons-le constructive. La connaissance de l’ensemble des éléments du projet sera 
nécessaire pour que notre organisation puisse se positionner. 

Les propositions du jour vont dans le bon sens et traduisent visiblement une volonté, maintenant 
partagée par notre Direction, de ne pas délaisser la base historique de notre groupe en France. Nous 
notons toutefois que les efforts de restructuration affichés reposent principalement sur les 
catégories que nous représentons. Les conditions de ces efforts devront largement être négociées 
dans les prochaines séances.  

Nous partageons l’ambition de notre Directeur Général, M.Luca de MEO, de voir l’outil France au 
cœur de l’innovation et de la technologie de l’automobile de demain. 

Pour y parvenir, les enjeux autour des compétences, de la motivation des salariés et de l’attractivité 
du Groupe devront impérativement trouver des réponses au cours de nos travaux. 

 

Boulogne Billancourt, le 16 septembre 2021 
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À propos de la CFE-CGC Renault : 
La CFE-CGC Renault, depuis 2010, est la 1ère organisation syndicale sur le périmètre Renault s.a.s. avec une représentativité 
en 2020 de 34,05% (CFDT : 23,29%, CGT : 20,12%, FO : 10,18%), mais est également 1ère sur Renault s.a.s. + filiales.  
Elle est la seule organisation syndicale représentative sur l’ensemble des 11 établissements Renault s.a.s. 

Guillaume RIBEYRE : 06 50 17 46 31 

Délégué syndical central CFE-CGC 


