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ACCORD DE COMPETITIVITE 2 

Notre vie privée va devenir flexible ! 
 

Une fausse vérité circule facilement à l’ingénierie « les samedis travaillés, les périodes hautes et 
basses, c'est pour les usines et pas pour nous ! ». Mais dans la tête de nos patrons, tout est clair : 
 

« Une organisation du temps de travail flexible adaptée à la réalité de l'activité ». 
« Assurer la ponctualité de la livraison des véhicules et des pièces ». 
« L’allongement obligatoire des séances pourrait concerner tout un site ou être sectoriel ». 
 

Beaucoup d’entre nous ont à l’esprit le CRPV. Mais d’autres secteurs sont visés, comme la DQ qui a 
déjà annoncé ses intentions…  
Les équipes projets qui vivent en permanence avec ces pressions ont jusqu’à présent résisté aux 
plannings glissants. Mais après l’accord ? Les délais de conception des nouveaux véhicules/nouvelles 
versions sont absolument intenables sans heures supplémentaires, sinon ce sera le Crash planning ! 

Nous avons la confirmation que nous sommes tous concernés ! 
 

« Le délai de 
prévenance idéal 
sera de 3 mois, 

pouvant être 
ramené à 15 jours 

voire 2 jours ! » 
 

Super pour organiser ses 
WE et ses soirées ! 
Pour suivre les activités des 
gamins ou faire la 
réservation des locations de 
vacances en famille, ça va 
devenir le casse-tête ! 
En détériorant ainsi 
l’organisation de la famille, 
c’est sûr que l’égalité 
hommes/femmes 
revendiquée par l’entreprise va y gagner... La bonne nouvelle, c’est que la direction a pensé à tous 
ceux qui travaillent tard : elle ouvrira la possibilité de louer des voitures le soir et le WE !  
Et pour les transports en commun, nos patrons vont enfin agir après avoir laissé la situation pourrir 
pendant des années. RENAULT sera « partie prenante au projet du Grand Paris et de la ligne 18 ». 
Une ligne qui verra le jour au mieux en 2025 !  
 

Le projet d’accord est très clair sur ce qui intéresse la direction, mais reste évasif et 
silencieux quant aux impacts sur la sphère privée des salariés. Pour SUD, c’est très 
préoccupant. Qu’en pensent les organisations syndicales qui défendent bec et ongle la 
conciliation vie professionnelle/vie privée ? Elles comptent nous expliquer les détails 
pratiques après avoir signé ? 
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Syndicats, si vous signez l’accord,  

on vous promet la remise en état des bâtiments ! 
 

Terminé les seaux en plastique partout sous les verrières fuyantes ! 
Colmatées les fissures et réparés les blocs de béton qui tombent des plafonds du Labo ! 
Fini le chauffage poussif ou la ventilation poussiéreuse dans les bureaux ! 
Et pour les cantines, il y aurait enfin des prestations à la hauteur… 
Admirons une fois de plus le cynisme des propositions. Après des années d’économies sur 
l’entretien des locaux, la direction fait un chantage à la signature sur la remise en état 
des lieux dégradés. 
SUD est intervenu maintes fois publiquement pour dénoncer ce scandale dont le seul objectif est la 
diminution des coûts de gestion (visant à l’augmentation de la Marge OPérationnelle) pour satisfaire 
le profit des actionnaires. 
 

D’autre part, Gaspard GASCON imaginait pour nous un bureau façon « Google » ? On y vient. 
Nous découvrons dans les propositions de la direction que les projets « STEEL CASE » présentés 
comme des plateaux expérimentaux ponctuels et localisés vont se généraliser !  
Une fois de plus, après avoir ostensiblement menti sur la portée des projets, et en s'étant toujours 
opposés à toute consultation des CHSCT, nos patrons entendent passer en force un aménagement 
qui certes, pourrait améliorer la convivialité en augmentant les surfaces collectives, mais au 
détriment de la réduction de moitié des espaces individuels. 
 

Puisque tout devient connecté, le salarié doit l’être aussi… 
 

La surface du poste de travail individuel diminue. Le Technocentre se transforme en un lieu 
d’échanges avec nos sous-traitants, fournisseurs et accessoirement notre hiérarchie, ce n’est plus 
tout à fait un lieu de travail. 
Le plus beau bureau nomade dont rêve la direction, c’est chacun dans son coin, isolé à la maison. 
C’est ça « l’évolution générationnelle » !  
 

Il y aura peut-être droit à la déconnexion, mais avec incitation permanente au sur-engagement 
professionnel.  
Pas besoin de pointeuse pour travailler 7 jours sur 7 et tout le monde passera au forfait !  

 

Les aventures de RENAULT au pays des fausses vertus 
 

Il ne manquait plus que le petit couplet sur la responsabilité sociétale. Zéro accident du travail, ça 
raisonne comme zéro défaut ou comme qualité totale !  
Au Technocentre, ça va être carrément un défi pour l’équipe Conditions de Travail en sous-effectif et 
privée de chef de service depuis un an…   
Une nouvelle fois, la responsabilité des accidents du travail est retournée vers les salariés, alors qu’il 
s’agit d’une obligation de l’employeur.  
Au regard de tout ce qui s’est introduit dans l’organisation du travail (report de l’âge de départ en 
retraite, augmentation du temps travail, stress lié à la flexibilité, charge de travail), SUD émet tous 
les doutes quant au succès de cette ambition, à moins de falsifier les chiffres. 
La direction peut toujours se débrouiller pour faire pression sur les salariés afin d’éviter les 
déclarations d’accidents du travail et faire en sorte que les maladies d'origine professionnelles ne 
ressortent pas dans les statistiques. Elle nous a déjà prouvé qu’elle sait faire.  

Le seul moyen d’avoir zéro accident du travail, c’est de ne pas travailler ! 
 

Vous avez une opinion sur ces négociations ? Vous voulez témoigner sur le 
contenu ou vous avez des questions ? Ce projet est l’affaire de toutes et 
tous et chacun peut s’exprimer.  
Tout ne doit pas rester seulement en discussion entre une 
direction et quelques organisations syndicales centrales, 
votre avis doit compter !  

Exprimez-vous sur www.sudrenault.org 


