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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 20/03/2012 

 

 

Mercredi 21 mars : Manifestation des salariés RENAULT 
devant le siège de Boulogne-Billancourt  

 
Les records de ventes successifs ont permis à l’entreprise d’amasser 1,08 milliard 
de cash en 2011 et de consolider un bénéfice net de 2,13 milliards. 
Le travail de toutes et tous a fait reculé spectaculairement l’endettement de 
l’entreprise malgré des investissements considérables au Maroc et en Russie. 
 
En ouvrant les négociations annuelles obligatoires 2012, la direction a pourtant 
encore oublié de sonner l’heure de la reconnaissance, en distillant le refrain 
coutumier de la prudence, de la sacrosainte compétitivité et de la modération 
indispensable par rapport à « l’effondrement des ventes en Europe ». 
 
Cette année, après les 0% d’augmentation générale en 2009, 0,7% en 2010 et 
1,7% en 2011, l’enveloppe sera royalement de 2% et il est prévu que 50% des 
techniciens n’auront aucune augmentation individuelle. 
 
Pourtant, ceux qui prêchent l’austérité pour les salariés, prennent le soin de 
s’exempter de toute retenue et n’hésitent à se servir directement dans la caisse :   
 

• en 2011, les rémunérations des 10 plus hauts dirigeants ont augmenté de 
10,4%, les 10 plus hauts dirigeants se seront ainsi partagé 6 207 000€ de 
masse salariale pendant qu’ils accordaient un talon de 28€ au personnel APR, 

• entre 2009 et 2011, les rémunérations du top 10 ont explosé de 57% pendant 
que 20% d’ingénieurs et cadres étaient remerciés avec moins de 1,7% 
d’augmentation, 

• une enveloppe de 1,2 million votée par l’assemblée des actionnaires de 2011 a 
autorisé une augmentation de 110% des jetons de présence des 19 
administrateurs. 

 
L’injustice est trop grande pour des centaines de salariés qui ont prévu demain 
d’aller crier leur colère auprès de la direction centrale de RENAULT, 15 Quai Le 
Gallo à Boulogne-Billancourt à partir de 11h30, à l’appel intersyndical de plusieurs 
établissements usines et ingénieries. 
SUD réclame 300€ pour toutes et tous, un 13ème mois et des augmentations 
générales de salaire pour les ingénieurs & cadres. 
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