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Objet : précisions sur l’attribution de la prime de fin
d’année au personnel RENAULT
Monsieur Le Directeur Général Délégué,
Face au mouvement social de grande envergure qui secoue notre pays depuis quelques
semaines, Emmanuel MACRON avait fait la déclaration suivante :

« Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent, de verser une prime à leurs
employés. Et cette prime n’aura à acquitter ni impôt, ni charge… »
La presse s’était aussitôt fait l’écho de grandes entreprises comme TOTAL, HAVAS,
ORANGE ou LVMH se précipitant pour répondre à cet appel.
A son tour 4 jours plus tard, RENAULT annonçait l’octroi de cette prime.
L’Union Syndicale SUD du Groupe RENAULT vous rappelle que parmi les manifestants
« gilets jaunes », de nombreux salariés RENAULT se sont mobilisés dans différents
rassemblements partout en France pour montrer leur détresse ou leur solidarité.
Les femmes et les hommes du groupe RENAULT sont comme beaucoup de salariés
d’entreprises françaises : leurs revenus ont stagné pendant des années pour satisfaire à
la « nécessaire compétitivité » demandée par leur direction, tandis que les charges de la
vie courante et la fiscalité n’ont cessé de progresser, si bien que leur niveau de vie est
considérablement en repli.
Pendant ce temps, le Groupe RENAULT n’a cessé d’accumuler les richesses, pour
parvenir à des résultats exceptionnels en 2017 :
 Les ventes de véhicules sont en croissance pour la 5eme année consécutive,
 Les bénéfices nets « record » s’établissent à 5,21 Milliards d’euros, en hausse de
47 %,





Le salaire de Mr Carlos Ghosn culmine à plus de 7 millions d’euros,
Les dividendes versés aux actionnaires atteignent 1,043 Milliard d’euros, soit +
12,7%
Les hauts dirigeants continuent d’obtenir des actions gratuites, à l’exemple de
MM. DE LOS MOZOS, ANCELIN et MUELLER, qui ont profité à eux seuls d’environ
3,6 Millions d’euros…

Ces résultats exceptionnels n’ont même pas donné lieu à un geste de considération
particulière lors de l’intéressement aux résultats financiers, puisque la direction n’a pas
souhaité maintenir le bonus de 1000€ qu’elle avait accordé aux salariés en 2017.
Les augmentations de salaires sont restées quant à elles très modérées en 2018,
suscitant la déception des salariés par rapport aux efforts concédés.
Nous constatons que ce que vous refusiez hier au personnel RENAULT, vous le
consentez aujourd’hui à peu de chose près, lorsque le Président de la République en fait
la proposition.
En attendant de connaître les modalités d’application de cette prime, nous espérons
qu’elle viendra bien en addition de nos revenus 2018 et ne constituera pas une avance
sur l’intéressement aux résultats financiers qui nous sera octroyé en 2019.
Nous attendons qu’elle soit versée également aux salariés en dispense d’activité.
Nous en profitons pour vous redemander officiellement la mise en place d’une politique
salariale juste et redistributrice vers tous les salariés du groupe, avec une revalorisation
mensuelle uniforme nette de 300€ pour toutes les catégories du personnel, ainsi qu’un
13ème mois.

Vous remerciant pour toute l’attention que vous voudrez bien apporter à nos demandes
et dans l’attente de prendre connaissance de votre courrier en retour, recevez Monsieur
Le Directeur Général Délégué, nos salutations respectueuses.

Pour l’Union Syndicale SUD du Groupe RENAULT
Son secrétaire, Marc TZWANGUE
Marc.tzwangue@renault.com
Guyancourt, le 19/12/2018
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