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l’information 
consultation à 

VSF

Horse – Ampère – Renault –
Alpine – Mobilize – Futur Is 
Neutral – Flexis…

La restructuration de Renault 
touche beaucoup de sites en 
Ile de France et en France.
Quels impacts pour le site de 
Villiers Saint Frédéric ?

Beaucoup d’annonces dans la 
presse mais concrètement que 
nous dit le dossier de 
consultation pour lequel il a 
fallu voter…

Que savons nous de l’impact à VSF ?

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI

www.cfecgc-intercentre-renault.fr

Horse / Ampère

Le dossier de consultation de 144 pages sur lequel nous avons dû 
nous positionner, nous a été remis mi-novembre. 
Cela a soulevé beaucoup de questions… et nous n’avons pas eu 
toutes les réponses espérées. 

Résumé des conséquences pour le site de VSF : 

61 salariés devraient basculer dans Ampère SAS et Ampère 
Software et Système.
(Principalement les salariés des services suivant, DEA-S, DEA-P, 
DEA-M.)

L’article L1224-1 du code du travail leur garantit : 
- Le contrat de travail du salarié est automatiquement transféré 

à la société repreneuse,
- Le salarié change donc d’employeur,
- Le salarié garde les mêmes conditions d’emploi : lieu de 

travail, fonction, rémunération, classification de poste…
- Le salarié reste géographiquement sur le même lieu de travail.

Par la suite, une mobilité sera possible entre Renault et ses filiales 
Ampère.

Comment les salariés seront-ils informés ?
Suivant un calendrier présenté, 1er trimestre 2023 les salariés 
concernés auront un entretien leur expliquant leur transfert et les 
conditions. En juillet 2023, ils recevront un courrier de 
confirmation et début octobre, le transfert sera effectif.



Les équipes de la DEA-TM devraient passer chez Ampère, pourtant ils font du moteur 

thermique pour le VU, pourquoi ce transfert ?

Elles sont dédiées aux moteurs, elles travailleront pour le VU et l’intégration des moteurs chez 

Ampère avec une refacturation à Horse.

Pourquoi ne pas les transférer à Horse ?

Horse sera une Joint-Venture avec la société Geely, elle ne sera pas basée en France. 

Nous ne pouvons pas transférer des salariés chez Horse en Espagne ou en Roumanie. Ils seront 

donc rattachés à Ampère.

Ceux qui ne seront pas Ampère SAS ou Ampère Software et Système, seront « POWER » ?

Power n’est pas une entité, mais sera utilisé d’ici 2 ans pour présenter les résultats financiers de 

la partie thermique de Renault SAS. 

Les salariés qui ne vont pas dans une entité d’Ampère SAS resteront Renault SAS (exemple : 

AITS, DISG…)

Lors du transfert d’un salarié chez Ampère, que deviennent son intéressement et les 

avantages, qu’il avait avant chez Renault ?

Son poste ne va pas évoluer entre ce qu’il fait chez Renault et ce qu’il fera chez Ampère, c’est un 

transfert de compétences d’une société à l’autre. 

L’intéressement groupe et local existera toujours, lors de la mise en place du dialogue social en 

2023, leurs conditions seront revues. Il pourra toujours bénéficier des prix RVP (Renault Vente 

aux Personnels)

Comment va se dérouler le CSE Social ?

Pour les salariés transférés chez Ampère SAS, il n ’y aura pas de CSE à sa création, un cycle 

électoral s’ouvrira rapidement. 

Pour les salariés transférés chez Ampère Software et Système, le CSE existe déjà et les salariés 

auront automatiquement accès à ce CSE qui aujourd’hui est chez RSL (Renault Software Labs).

Pour les salariés Renault rien ne change. 

Au Capital Market Day, Luca De Meo a présenté « Flexis », qu’est ce que c’est ?

Flexis est aujourd’hui un projet de joint Venture avec un ou des partenaires pour le 

développement du FlexEVan, mais nous n’en savons pas plus. Nous attendons le 1er semestre 

2023 pour les éventuelles annonces.

Vous souhaitez découvrir notre 
déclaration du CSE Extraordinaire 

du 5 décembre
Rendez vous sur l’application 

CFE-CGC






