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RENAULT ADAPTE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN FRANCE ET ENGAGE 

LA NÉGOCIATION D’UN CONTRAT DE SOLIDARITÉ ET D’AVENIR

KIT MANAGER FRANCE – POUR DÉPLOIEMENT EN RÉUNIONS D’ÉQUIPE

27 MARS 2020
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▪ Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, le Groupe Renault prend des mesures 

exceptionnelles pour adapter son organisation à la situation tout en protégeant ses 

salariés. 

▪ Dans ce contexte, le Groupe Renault a décidé la mise en activité partielle des 

collaborateurs de ses établissements d’Île-de-France de façon temporaire. 

▪ Simultanément, une négociation est engagée avec les organisations syndicales CFDT, 

CFE-CGC, CGT et FO pour proposer un contrat de solidarité et d’avenir pour Renault 

SAS et les filiales suivantes : ACI Villeurbanne, FDB, MCA, Renault Sport Cars, STA, 

Sofrastock international, Alpine, SOVAB, Sodicam², Renault Digital.

L’ESSENTIEL À RETENIR 
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PÉRIMÈTRE EIF

MISE EN ACTIVITÉ PARTIELLE DES COLLABORATEURS DES ÉTABLISSEMENTS

D’ÎLE-DE-FRANCE DE FAÇON TEMPORAIRE
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COMMUNICATION RH FRANCE
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A partir du lundi 30 mars : 

▪ Les salariés des établissements d’Île-de-France sont en activité partielle à 50%, sauf 

pour les personnes entrant dans les exceptions  

✓ Sites concernés en région parisienne : établissements Siège, Guyancourt, VSF, Lardy

✓ Personnes concernées : tous les salariés, apprentis, stagiaires et intérimaires  

✓ Organisation du travail : travail le matin ; l’ensemble des activités et échanges professionnels doivent 

impérativement cesser au plus tard à 13h00

✓ Durée du dispositif : mise en œuvre jusqu’à nouvel ordre 

✓ Rémunération : voir slide 7

▪ Exceptions:

✓ Les salariés dont l’activité le nécessite continueront à travailler à temps plein (100%)

✓ Les salariés dont l’activité n’est pas possible seront en chômage partiel total (0%)

PÉRIMÈTRE EIF
MISE EN ACTIVITÉ PARTIELLE À 50%
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Les managers doivent réunir leurs équipes lundi 30 mars en début de matinée, 

afin d’informer chaque salarié de son taux d’activité (50%, 100% ou 0%)
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PÉRIMÈTRE RENAULT SAS, ACI VILLEURBANNE, FDB, MCA, RENAULT SPORT CARS, STA, 

SOFRASTOCK INTERNATIONAL, ALPINE, SOVAB, SODICAM², RENAULT DIGITAL

OUVERTURE D’UNE NÉGOCIATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES CFDT, 

CFE-CGC, CGT ET FO POUR PROPOSER UN CONTRAT DE SOLIDARITÉ ET D’AVENIR
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▪ Le vendredi 27 mars, la direction de l’entreprise a engagé une négociation avec les 

organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO pour proposer un contrat de 

solidarité et d’avenir. 
✓ Périmètre de la négociation : Renault SAS, ACI Villeurbanne, FDB, MCA, Renault Sport Cars, STA, Sofrastock

international, Alpine, SOVAB, Sodicam², Renault Digital

✓ Durée : accord à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020

▪ Ces discussions s’inscrivent dans une volonté d’adapter le fonctionnement du groupe à 

la conjoncture en s’appuyant sur un dialogue social de qualité, dans une logique 

solidaire, et dans le but de protéger l’entreprise et ses salariés. 
✓ Mettre en place un système solidaire pour maintenir la rémunération nette de tous les salariés

✓ Ajuster le calendrier des mesures salariales

✓ Soutenir au mieux la reprise d’activité

▪ A l’issue de la seconde réunion de négociation programmée le mardi 31 mars, une 

nouvelle communication sera déployée.

OUVERTURE DE LA NÉGOCIATION 
D’UN CONTRAT DE SOLIDARITÉ ET D’AVENIR POUR 2020
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Propositions de la direction :

OUVERTURE DE LA NÉGOCIATION 
D’UN CONTRAT DE SOLIDARITÉ ET D’AVENIR POUR 2020
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Mettre en place un système 
solidaire pour maintenir la 
rémunération nette de tous 

les salariés

• Dispositif basé sur la solidarité 
permettant de garantir à l’ensemble 
des salariés 100% du net, 
accessoires compris, financé par le 
prélèvement d’un jour de CTI pour 
tous

• Pour les salariés placés en activité 
partielle, 20% du temps non 
travaillé ferait l’objet d’une pose de 
jours de CTI (Compteur Temps 
Individuel)

Exemples :

1 semaine à 0% de travail : 1 CTI

1 semaine à 50% : 0.5 CTI

Ajuster le calendrier des 
mesures salariales*

• Annonces des mesures 
individuelles en avril 
• Mise en œuvre des mesures 
individuelles en octobre avec effet 
rétroactif complet depuis avril
• Mise en œuvre de l’AGS des 
opérateurs en avril
• Primes individuelles ETAM versées 
en deux temps, 50% en avril et 50% 
en octobre

Soutenir au mieux la reprise 
d’activité

• Leviers pour répondre aux 
demandes du marché lors de la 
reprise

• Leviers mobilisés par les 
établissements/entreprises en 
fonction de la réalité des besoins

* A noter : la direction du Groupe Renault a déjà annoncé la décision de payer la part variable de la rémunération des cadres en deux fois, 

50% en avril 2020 et 50% en octobre 2020 (parties individuelles, collectives et groupe).
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