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AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES 

D’ORGANISATION DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

REPRESENTANT LES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

RENAULT 2020 DU 10 JUILLET 2020 

DU 30 JUILLET 2020 

ENTRE : 

RENAULT 

 Représentée par François ROGER  

Directeur des Ressources Humaines Groupe 

 

 

d’une part, 

ET : 

Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs 

délégués syndicaux : 

 

 

C.F.D.T. C.G.T. 

représentée par M. Franck DAOUT représentée par M. Fabien GACHE 

 

 

 

C.F.E./C.G.C. F.O. 

représentée par M. Guillaume RIBEYRE représentée par Mme Mariette RIH 

 

 

 

 

d’autre part, 
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PREAMBULE 
 

Un accord collectif a été signé le 10 juillet 2020 afin de fixer les modalités d’organisation des élections 

des administrateurs représentant les salariés au Conseil d’administration de Renault S.A. en 2020.  

Cet accord précise le périmètre de ces élections dans son article 3, en renvoyant à l’annexe 1 qui 

liste chacune des sociétés concernées.  

L’une de ces sociétés, appelé communément « Zity Paris » (Car Sharing And Mobility Services 

France) ayant quitté le périmètre du Groupe Renault (au sens du périmètre des élections du Conseil 

d’administration de Renault S.A) au 1er juillet dernier, l’objet du présent avenant est d’une part, d’en 

tirer les conséquences en procédant à la modification de l’annexe précitée et d’autre part, de prévoir 

les règles applicables dans l’hypothèse où d’autres évolutions de même nature interviendraient avant 

la date des élections.   

 

MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD DU 10 JUILLET 2020 
 

Article 1er - Modification de l’annexe 1  

L’annexe 1 « Périmètre des élections des administrateurs représentant les salariés au Conseil 
d’Administration de Renault » est modifié comme suit :  

La 18ème ligne du tableau, dans sa partie « Filiales autres », mentionnant la société Renault Zity 
Paris (Car Sharing And Mobility Services France), est supprimée. 

 

Article 2 - Modification de l’article 3 

Sont ajoutés en fin d’article 3 « Périmètre de l’élection » les paragraphes ci-après :  

« Dans l’hypothèse où une société sortirait du périmètre électoral avant la date du scrutin : la liste 

annexée au présent avenant ainsi que la liste électorale seront modifiées de plein droit et dans les 

plus brefs délais, et transmises par tout moyen aux organisations syndicales représentatives au 

niveau du Groupe, aux électeurs ainsi qu’aux éventuels candidats (et le représentant de la/des liste(s) 

de candidatures le cas échéant). 

Les parties conviennent par ailleurs que dans un tel cas de figure, les éventuels parrainages émanant 

d’électeurs appartenant à la société concernée par la sortie du périmètre électoral, et qui auraient été 

obtenus avant la notification par la direction de cette sortie du périmètre, seront considérés valides 

dans le décompte des 100 signatures minimums requises pour pouvoir déposer une liste de 

candidatures.  

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, si une liste de candidatures déposée, 

contenait parmi ses candidats un ou plusieurs salariés appartenant à la société qui a quitté le 

périmètre électoral, cette ou ces candidature(s) ne pourra/ont être maintenues.  

Si un tel cas de figure survient avant le 1er septembre prochain, une liste de candidatures mise à jour 

pourra être déposée conformément aux règles fixées par l’accord du 10 juillet 2020 et notamment 

celles relatives à la parité.  
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A compter du 1er septembre, la liste de candidatures ne pourra plus être modifiée et le ou les 

candidat(s) qui appartiendraient à la société concernée par la sortie du périmètre électoral sera retirée 

de plein droit de la liste. » 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  

 

Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord 

Le présent avenant porte révision de l’accord du 10 juillet 2020. 

Il s’applique à compter de sa date de signature et jusqu’à échéance de l’accord qu’il modifie.  

Pendant son application, les signataires de cet avenant peuvent se réunir, sur convocation de la 
direction, dans le même cadre que celui prévu par l’accord du 10 juillet 2020.  

 

Adhésion et révision  

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui 
n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit 
être sans réserve et concerner la totalité du texte et de l’accord qu’il modifie. 

Pendant sa durée d’application, ce texte peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées 
par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du 
travail, à la date de conclusion du présent accord).   

 

Notification, dépôt légal et publicité  

Un exemplaire de cet avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans les 
conditions légalement prévues. 

Il est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du conseil de 
prud’hommes des Hauts-de-Seine par Renault s.a.s..  

Pour plus de lisibilité, les parties signataires conviennent que l’accord du 10 juillet 2020, publié sur 
l’intranet de l’entreprise, sera mis à jour avec les ajouts énoncés dans le présent avenant. 
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Fait à Boulogne-Billancourt, le 30 juillet 2020. 
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REPRESENTANT LES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
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RENAULT 

Représentée par François ROGER 

Directeur des Ressources Humaines Groupe 
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ET : 
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