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Résultat des élections professionnelles : SUD en 3ème position 
A toutes nos électrices et tous nos électeurs : 

Merci pour votre confiance ! 

 SUD obtient 11,56 % des voix et reste la 3ème organisation syndicale de l’établissement (sur 6) 

 SUD reste un syndicat représentatif, alors que la population de l’établissement a profondément changé depuis les 

précédentes élections de 2013 (départs en DA ou retraite, - 456 APR/ETAM, + 1547 Cadres). 

 SUD reste la 2ème organisation syndicale chez les ETAM (22,4 % des voix). 

 SUD progresse chez les Cadres (6,39 % des suffrages exprimés, +140 électeurs) et obtient pour la 1ère fois des élus 

dans le 3ème collège 

 

 

C’est donc une nouvelle mandature de 4 ans qui commence, avec de nouvelles instances de représentation du personnel 

en nombre réduit (suppression des CHSCT et des DP). 

Malgré des scores quasiment identiques qu’en 2013, SUD perd les trois quarts de ses élus qui passent de 

32 élus CE+DP+CHSCT à 8 élus CSE, merci Macron et les syndicats dits réformistes. 

Pour continuer à défendre les intérêts de tous les salariés, nous avons besoin de vous :  

Contactez-nous, rejoignez-nous, adhérez à SUD ! 
 .............................................................................................................................................................................................  

Après l’affaire des faux espions, l’affaire Carlos Ghosn 
Le conseil d’administration de Mitsubishi a révoqué, lundi 26 novembre, Carlos Ghosn de ses fonctions de président. 
Celui de Nissan avait fait de même jeudi 22 novembre : une décision prise à main levée et à l’unanimité des sept 
administrateurs. 

Parmi eux, deux administrateurs représentant Renault, Jean-Baptiste Duzan et Bernard Rey, apparemment 
convaincus par les preuves présentées. 

Selon la télé publique japonaise, Ghosn aurait perçu 788 000 € par an de revenus non déclarés via une filiale 
néerlandaise de Nissan. Il aurait fait financer par le groupe six propriétés luxueuses, à Paris, Amsterdam, Rio de 
Janeiro ou Beyrouth. Certains biens immobiliers auraient été achetés avec des liquidités de Nissan via des sociétés 
situées dans un paradis fiscal des îles Vierges britanniques. Le tout pour un montant de 18,7 millions de dollars… 

Carlos Ghosn aurait minimisé ses revenus dans les rapports financiers de Nissan (en tout 62 millions d’euros de revenus 
dissimulés). Il est également suspecté de ne pas avoir déclaré un bonus de plus de 30 millions d’euros lié à des plus-
values dégagées sur ses actions. Ghosn aurait aussi fourni un emploi fictif  à sa sœur, lui assurant 88 000 € par an 
depuis 2002, toujours aux frais du groupe. Quant aux salariés Renault, ils doivent signer une charte éthique lors de leurs 
entretiens annuels… 

Elu-e-s SUD Titulaires Suppléants 

1er collège / / 

2ème collège Anne MARTINON Stéphanie BOUDIER 

Christophe DELAINE Christian MOREL 

Isabelle FOLLIOT Christine SEIGNE 

3ème collège Joseph MOREL-GUILLEMAZ  Cécile THOMAS-POIGNANT 



Comment un dirigeant qui a la responsabilité de 470 000 salariés 
peut-il, à ce point, manquer d’exemplarité ? 

Salaire mirobolant, actions gratuites… : Ghosn n’en avait visiblement jamais assez. Par contre pour les salariés Renault 
ou Nissan, il n’a cessé de prêcher la « modération salariale », d’intensifier le travail et de baisser les effectifs, en imposant 
notamment en France deux accords compétitivité en 2013 et en 2017. 

Les salariés n’ont pas à subir les conséquences de cette affaire 
Dans ce contexte, SUD veillera à la défense des intérêts des salariés et de leur emploi. Nul n’est irremplaçable. 
L’activité de Renault et Nissan est avant tout le fruit du travail des salariés. 

 La direction de Renault vient de lancer un audit interne sur la rémunération de Ghosn. Il serait temps. SUD ne cesse 
de réclamer un plafonnement de la rémunération des dirigeants de Renault. Il n’y a peu de chance que cet audit interne 
débouche sur quoi que ce soit.  

 Cette affaire montre une fois de plus qu’il est nécessaire que les salariés exercent un contre-pouvoir dans l’entreprise 
en renforçant notamment leurs syndicats, à commencer par les plus combatifs et indépendants comme SUD. 

Pas en notre nom 
Lundi 19 novembre, tous les salariés du Groupe Renault ont reçu le message suivant : 
« Mesdames, Messieurs, 
Vous le savez, le Président-Directeur Général du Groupe Renault, Monsieur Carlos Ghosn, est appelé depuis quelques 
heures à répondre aux questions des autorités judiciaires japonaises. […] 
En votre nom, nous voulons écrire ici notre total soutien à notre Président-Directeur Général. 
[…]  Bien cordialement, 
Thierry Bolloré – Mouna Sepehri » 

Comment le nouveau directeur exécutif de Renault, nommé provisoirement en remplacement de Ghosn, et la Déléguée 
à la Présidence de Renault (chargée par ailleurs de la rémunération de mandataires sociaux d’Orange) peuvent-ils parler 
au nom des 180 000 salariés du Groupe Renault ? 

Chacun est libre d’apporter ou non son soutien à Carlos Ghosn, mais en son nom propre. 

 ........................................................................................................................................................................ 

Nouveau référentiel d’implantation Tertiaire au CTA 
 

Contrairement à la CFE-CGC et La CFDT qui n’ont strictement rien dit sur le projet mais plutôt le ventant comme 
un franc succès par les réalisations du E-TCR (Guyancourt) et de CONNECT (Vélizy), vos élu-e-s SUD ont voté 
contre le nouveau référentiel d’implantation au CTA, dans lequel subsistent quelques lacunes basées sur les 
nouveaux aménagements au CTA, comme le stipule la déclaration ci-dessous. 
 

14 novembre 2018 
 

DECLARATION SUD au CHSCT n°1 
NOUVEAU REFERENTIEL D’IMPLANTATION POUR LE SITE D’A UBEVOYE (TERTIAIRE) 

 
Le nouveau référentiel d’implantation tertiaire d’IdF affiche de louables intentions : développer des espaces de 
travail qui favorisent l’évolution vers des modes de travail plus collaboratifs ; améliorer le cadre de vie… Par 
exemple, le positionnement des postes de travail en premier jour contribuera fortement à améliorer le cadre de 
travail. 
 
Selon l’analyse de SUD, le référentiel soumis à consultation est difficilement acceptable en l’état. 
 
Les réimplantations actuelles faites au G29 (CEM) et G10 ne sont pas franchement une réussite en termes de 
poste de travail. 
 



Vu que les salariés ont besoin d’une intimité tant acoustique que visuelle, les remontées de terrains montrent 

que la diminution des surfaces de travail pose un certain nombre de problème d’ergonomie et de promiscuité 

(écrans déportés et téléphonie) 
 
Dans l’état actuel des choses, il est devenu difficile de travailler à côté d’un ou, plus couramment, plusieurs 

collègues connectés sur Skype. 
 
Le nouveau référentiel d’implantation fixe la surface de travail individuel à 4,32 m2 minimum. Elle est de 8 m2 

± 5 % dans le standard actuel. 
 
SUD considère que cette réduction drastique de la surface individuelle de travail est excessive et qu’elle peut 

avoir des conséquences négatives sur la santé mentale des salariés, pouvant aller jusqu’à compromettre les 

effets positifs de l’aménagement global des plateaux (espaces de convivialité, etc…). 
 
SUD regrette qu’un compromis n’ait pas pu être trouvé quant à une diminution plus mesurée de la surface 

individuelle de travail, ce qui aurait assuré un meilleur équilibre entre espace de travail individuel et espaces 

collaboratifs. 
 
SUD alerte également sur le fait que le projet ne prend pas assez en compte les contraintes acoustiques dû au 

rapprochement des salariés causé par la diminution des surfaces de travail. De plus, cette diminution interdit 

dans le futur toute souplesse dans l’utilisation de ces surfaces (exemple : capacité d’accueil et de travail en 

binôme. 
 

Pour ces raisons, SUD, bien que favorable à une démarche ambitieuse de 

rénovation du CTA, se prononce CONTRE le projet de nouveau référentiel 

d’environnement de travail tertiaire sur notre site. 
 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Les Gilets jaunes montrent l’exemple : 
Tous ensemble pour des mesures d’urgence sociale et climatique 

Sous la pression des Gilets jaunes, le gouvernement vient d’annoncer 
l’annulation de la hausse de la taxe carbone prévue en janvier, le gel 
des tarifs du gaz et de l’électricité et la suspension du durcissement prévu 
du contrôle technique. Preuve qu’un mouvement social peut le faire reculer. 

La mobilisation Gilets Jaunes est avant tout une révolte populaire contre 
l’accroissement des inégalités sociales, résultat de la politique mise en 
œuvre par un gouvernement des riches, qui a commencé son exercice en 
supprimant l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune). De nombreux 
salariés des sites Renault en France, participent aux actions des Gilets 
jaunes. 

La hausse du prix de l’essence a servi de déclencheur. Mais les 
revendications des Gilets jaunes s’étendent bien au-delà : 
augmentation des salaires (à commencer par le SMIC), suppression de la 
CSG sur les retraites, arrêt de la casse des services publics dans les quartiers 
populaires et les communes rurales, rétablissement de l’ISF… 

 

SUD Renault appelle les salariés à participer aux actions des Gilets Jaunes 

La direction de Renault porte une lourde responsabilité dans la situation sociale actuelle 
Les injustices sociales, la difficulté de boucler ses fins de mois ne tombent pas du ciel. Le patronat en porte 
une lourde responsabilité. Le bilan social de Renault, c’est : la suppression de milliers d’emplois, le blocage 
des salaires, la multiplication des externalisations et des délocalisations, la fermeture de site et des 
licenciements chez les sous-traitants et fournisseurs automobiles, la hausse de la précarité et un recours 
massif à l’intérim en usine, des accords compétitivité qui ont dégradé fortement les conditions de travail... 



Cela n’empêche pas Renault de toucher des centaines de millions d’euros de Crédit d’Impôt (CICE, CIR) et 
de multiples exonérations de cotisations sociales (dont la « ristourne Cramif »). 

Pendant que le monde du travail est sommé de se serrer la ceinture, les plus grosses fortunes s’accroissent, 
les profits des entreprises du CAC40 explosent, comme Renault avec 5,2 milliards de bénéfices en 2017 
et Ghosn avec ses 15 millions de rémunération (ou peut-être plus, vu les soupçons de fraude) ! 

 

Injustice fiscale : l’exemple de la TVA 
 

Concernant les carburants, Renault comme tous les employeurs, bénéficie d’un remboursement de la 
TVA (qui représente plus de 20 % du prix des carburants). Jusqu’en 2017, ce remboursement (100% pour 
les VU et 80% pour les VP) ne s’effectuait que sur le Diesel.  

Face à cette « injustice fiscale », le 
gouvernement a décidé de rembourser 
cette TVA aussi sur l’essence ! 

Les particuliers par contre n’ont pas 
droit à cette mansuétude. Non seulement, 
ils payent l’intégralité de la TVA sur 
l’essence et le Diesel, mais au nom de 
l’écologie, le gouvernement augmente les 
taxes sur le Diesel pour rattraper celles 
sur l’essence.  

Les Gilets jaunes posent aussi le problème de la démocratie et de la récupération 

Pour éviter toute récupération politique ou syndicale, avec des porte-parole auto-proclamés, le mouvement des Gilets 
Jaunes doit s’organiser : discussions larges et fréquentes lors d’Assemblées Générales, élection de Comités 
d’organisation et de porte-parole, coordination à l’échelle nationale (à l’image de la coordination des infirmières en grève 
en 1988 par exemple)… 

Nous respectons le choix des gilets jaunes d’être apolitique et sans étiquettes syndicales. 

Mais nous, militants et sympathisants SUD, sommes des citoyens avant tout et nous serons présents sur les différentes 
manifestations car il est URGENT et IMPORTANT de se faire entendre 
 

NOUS NE VOULONS PAS SURVIVRE MAIS JUSTE VIVRE 

ENSEMBLE ET UNIS POUR CHANGER CE SYSTEME INJUSTE 
 

Vous avez dit écologie ? 
Le gouvernement essaie de justifier la hausse de la taxe carbone sur les carburants par la défense de l’environnement. 
Mais il exonère en partie le patronat de celles-ci (exonération totale ou partielle de la TICPE pour le transport maritime, 
aéronautique ou routier, remboursement de la TVA sur les carburants…) 

Chez Renault, comme chez tous les constructeurs automobile, le bilan carbone de chaque véhicule produit est alourdi par 
une organisation productiviste en flux tendu basée sur la réduction des coûts. D’où un manège incessant de camions et 
de porte-conteneurs à travers les continents et les océans.  

Il est urgent d’organiser la production en prenant comme critère prioritaire la réduction des émissions polluantes 
(ce qui est bon pour la planète et répond aux besoins de la population), au lieu d’objectifs financiers à court terme 
basés sur la hausse de la Marge Opérationnelle. 

SUD Renault appelle à participer à la « Marche mondiale pour le Climat » Départ de la 
manif samedi 8 décembre à 14h Place du Trocadéro à Paris 

 

Remboursement TVA 
pour l’employeur 

Essence Gazole 

VP VU VP VU 

 Jusqu’en 2016 0% 0% 80% 100% 

2017 10% 0% 80% 100% 

2018 20% 20% 80% 100% 

2019 40% 40% 80% 100% 

2020 60% 60% 80% 100% 

2021 80% 80% 80% 100% 

À compter de 2022 80% 100% 80% 100% 


