
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E
L
E
C

T
IO

N
S

 

2
0

2
3

  28 février 2023 

Elections 

professionnelles 
LE BILAN DE LA CFE-CGC 

La CFE-CGC est le porte-parole 

des Employés, Techniciens, 

Agents de Maîtrise, Ingénieurs 

et Cadres, pour faire valoir leur 

spécificité.  

 

1ère organisation syndicale de 

Renault s.a.s avec 34,05% de 

représentativité au dernier cycle 

électoral, la CFE-CGC s’est 

fortement mobilisée et 

impliquée durant ces quatre 

dernières années.  

 

La CFE-CGC se distingue par son 

dialogue social responsable et 

exigeant vis-à-vis de la 

direction, tout en défendant des 

lignes directrices fortes comme :  

➢ La Préservation de 

l’activité en France,  

➢ La Défense des acquis 

sociaux. 

 

 

 

 

 

1. LE BILAN DE LA MANDATURE  

CFE-CGC RENAULT GROUP   
 

2019 : sur fond d’« ordonnances Macron », la CFE-

CGC négocie le nouvel accord de dialogue social 

définissant en local, le CSE, la CSSCT, les commissions 

de proximité et le CCSE en central. 

 

2020 : Le contexte est marqué par la crise sanitaire et 

l’Activation du chômage Partiel de Longue Durée. La 

CFE CGC défend le maintien de la rémunération à 

100% du net pour l’ensemble des salariés, avec le 

choix des compteurs pour un cinquième de jours. 

 

2021 : rupture brutale du dialogue social avec 

l’annonce dans la presse d’un plan d’économie 

drastique. La CFE-CGC multiplie les rencontres avec la 

direction et les pouvoirs publics nationaux afin de 

trouver des solutions sans licenciements secs et sans 

fermeture de sites. L’année se solde par la 

négociation de l’accord Transformation des 

compétences pour lequel la CFE-CGC défend le 

principe du seul volontariat pour quitter l’entreprise, 

et revendique une liste précise de mesures chiffrées, 

pour accompagner les départs avec le plan de Rupture 

Conventionnelle Collective (CAR21).  

 



 

 

En parallèle, le Télétravail s’impose chez Renault depuis 2020. La CFE-CGC intégre les fortes 

attentes des salariés dans les discussions sur les modalités et les compensations et signe 

l’accord de Juin 2021. Dans les mois qui suivent, la CFE-CGC défend l’accès au Télétravail sur 

les sites industriels ainsi que la juste application de l’indemnité forfaitaire mensuelle puis 

elle signe l’avenant de Décembre 2021.  

Fin 2021, la CFE-CGC négocie et signe le second plan de départ au volontariat (CAR22) après 

avoir obtenu la réduction de la cible de départ pour l’ingénierie Produit, un volume 

d’embauches en contrepartie, essentiellement ETAM, ainsi que l’ouverture des dispenses 

d’activité aux sites industriels.  

 

2022 : la CFE-CGC obtient le maintien de la rémunération à 100% du net pour les 

personnes en APLD. L’accord intéressement permet d’obtenir un niveau de prime élevé et 

inatendu par rapport aux bons résultats de l’entreprise. Malheureusement l’année fut difficile 

pour le pouvoir d’achat des salariés. Nous avons donc entamé une négociation permettant 

les mesures suivantes : 
➢ Accompagnement du financement du transport : prime 100€ 

➢ Soutien des dépenses quotidiennes : monétisation CTI (majoration 25%). 

➢ Extension des avoirs PEG pouvant faire l’objet d’un déblocage anticipé.  

➢ Intégration à tous les accrords intéressement d’un nouveau cas assimilé à du temps de présence. 

➢ Prime de partage de la valeur : 500€ 

➢ Soutien sur la cotisation de la complémentaire santé : éxonération 3 mois à 100%. 

➢ Prise en considération du niveau d’inflation sur l’année 2022 dans les NAO 2023 (anticipation des 

négociations en décembre 2022). 

La transformation de l’entreprise et l’arrivée de la nouvelle convention de la Métallurgie 

nécessitent une refonte de la quasi-totalité de nos accords collectifs. 

La direction fait le choix de dénoncer unilatéralement la grande majorité de ces derniers. 

L’objectif étant de créer un socle social commun pour l’ensemble des salariés Renault en 

France. Par conséquent, en fin d’année,  nous avons terminé la négociation des accords sur la 

complémentaire santé et la Prévoyance. La CFE-CGC a obtenu une meilleure couverture 

santé sans augmentation de cotisation pour l’ensemble des salariés et leur famille.  

 

2023 : Une année importante et exceptionnelle avec la négociation de nombreux accords 

qui impacteront l’ensemble des salariés. Ce chantier de grande ampleur passera 

notamment par la négociation d’accords sur la classification, la structure de 

rémunération, le dialogue social, le télétravail, le temps de travail,…  

 

Ce bilan ne serait pas complet sans le chapitre des NAO  
 

Chaque année, la CFE-CGC défend la revalorisation des salaires en tenant compte 

de l’inflation, mais revendique aussi des moyens budgétaires suffisants pour 

reconnaître les performances individuelles ainsi que la mise en œuvre des 

promotions dont le parcours ETAM. 

  

 
Au final, la seule année où la CFE-CGC a signé favorablementle les NAO fut 2020 

au titre de l’exercice 2019. Pour les trois autres années, nous avons marqué notre 

désaccord sur les propositons de la direction jugées trop faibles. 



 

 

2. LE BILAN DE LA MANDATURE CFE-CGC RENAULT FLINS 

 

 ZOOM Intéressement de Flins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici la synthèse des sommes touchées par les salariés de notre site grâce aux accords négociés et signés par la CFE-CGC de Flins. 

 

Focus sur les principales actions CFE-CGC de Flins : 

 
Avril 2019 : Alors même que nous étions tous dans l’attente de l’annonce de l’affectation 

d’une nouvelle plateforme (engagement pris par la direction générale dans l’accord triennal 

Cap 2020), la direction a annoncé la fin de la fabrication de la CLIO sur le site de Flins.  

La CFE-CGC a alors interpelé la direction au travers d’une déclaration en CSE pour porter aux 

mieux les inquiétudes aussitôt suscitées. 

 

Juillet 2019 : Baisse de cadence Micra avec pour effet l’arrêt de l’équipe de nuit. La CFE-CGC 

a obtenu de la Direction des mesures d’accompagnement des managers et techniciens 

revenant en équipe. 

 

Octobre 2019 : Suppression des postes d’ACA. La CFE-CGC a là aussi obtenu des mesures 

d’accompagnement telles que le maintien de la prime d’encadrement pour une durée de deux 

ans et l’obtention du coef 335 comme initialement prévu dans l’accord Reconnaissance. 

 

Novembre 2019 : La CFE-CGC a appuyé une demande d’expertise par un cabinet d’expert 

pour doter notre site de perspectives d’activités permettant de préserver et de développer les 

emplois à Flins. 

 

1131€
1125€

1075€

1150€

2019 2020 2021 2022



 

Mars/avril 2020 : Suite au premier confinement, la CFE-CGC a participé activement à toutes 

les commissions sanitaires afin de s’assurer que toutes les conditions soient réunies pour 

envisager une reprise. La CFE-CGC a obtenu de la Direction que tous les salariés volontaires, 

tout statuts confondus, qui se sont relayés pour déployer les mesures sanitaires, soient 

valorisés. 

 

Mai/juin 2020 : Après l’annonce du plan stratégique de Renault confirmant l’arrêt de 

fabrication automobile à Flins, la CFE-CGC a appelé à la grève et a multiplié les actions auprès 

de la Direction Générale et les Pouvoirs Publics (Député, Présidente de Région) avec comme 

message : « Le maintien de tous les emplois et la pérennité du site ». 

 

Octobre/novembre 2020 : Suites aux nombreuses interpellations de la CFE-CGC, la Direction 

a donné du contenu au projet « d’économie circulaire » (avec notamment la Factory VO et le 

transfert de Choisy) qu’elle renomma  « RE-FACTORY ». 

 

2021 : La CFE-CGC, présente dans toutes les commission de suivi du projet RE-FACTORY, est 

intervenue auprès de la Direction pour souligner l’importance de communiquer aussi bien sur 

la nature des activités et des plannings associés que sur les différents métiers dans lesquels 

les différents techniciens pourraient se projeter. 

 

2022 :  Le passage à une seule équipe en début d’année puis l’arrêt de la fabrication de la 

MICRA ont entraîné une réorganisation des équipes. En consultation en CSE, la CFE-CGC a 

voté contre ce projet qui est la résultante de la décision unilatérale de la Direction générale 

de ne plus fabriquer d’automobile sur le site de Flins. 

 

 

LE 14 MARS, VOTEZ CFE-CGC ! 
 

Plus que jamais, c’est le moment d’être acteur de votre avenir 

en VOTANT POUR LA CFE-CGC, 1ère organisation syndicale des 

ETAM et Cadres de notre établissement, afin que la 

transformation du site soit une réussite pour Flins et ses 

salariés.  
 

CHACUNE DE VOS VOIX COMPTE ! 
 


