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Tous ensemble contre les suppressions 
d’emplois et les fermetures de site 

A la suite de l’annonce de la fermeture de Renault Choisy-le-Roi (Val de Marne), les salariés du site sont en 
grève reconductible depuis mardi 2 juin. La production est complètement bloquée.  

Plusieurs syndicats appellent à une manifestation à Choisy samedi 6 juin contre la fermeture du site, en 
présence des travailleurs de Renault, de leurs familles et d'autres entreprises et salariés menacés.  

SUD Renault Guyancourt se joint à cette initiative et appelle à participer à cette manifestation. 

Non à la fermeture de Renault Choisy 
Rendez-vous samedi 6 juin à 14 heures 

 Place Jean Jaurès à Choisy-le-Roi 
Salariés Renault et prestataires, nous sommes tous concernés 

Jean-Dominique Senard et Clotilde Delbos ont annoncé 15000 suppressions d’emplois dans le groupe 
Renault, dont 4600 en France. Nous sommes tous visés :  

- TECHNOCENTRE : 
o Réduction des effectifs Renault de 1 500 salariés (Les Echos du 30 mai 2020).  
o Menace de transfert du CRP à Flins 
o 5000 postes de prestataires supprimés en France (chiffres direction CCSE du 28 mai 2020). 
o Réduction des coûts de l’ingénierie de 800 M€ 

- FLINS :  
o Fin de l’assemblage final de véhicules 
o Flins deviendrait un « centre d'économie circulaire, d'ingénierie et de prototypes » 
o Suppression de 1000 emplois (passage de 2600 CDI à 1600) 

- CHOISY-LE-ROI : 
o Fermeture du site. Transfert de l‘Echange Standard Moteurs et Boites à Flins 

- FONDERIE DE BRETAGNE 
o Lancement d’une « revue stratégique ». Menace de cession de la FDB à un repreneur 

- MAUBEUGE : 
o Suspension du transfert de la Kangoo à Douai à la suite de la grève massive des salariés de MCA 

- DIEPPE : 
o Fin programmée de la production de l'Alpine d’ici au maximum trois ans  

- RRG (Réseau Commercial), Lardy, VSF, Plessis, Frais Généraux (700 millions d’économies sur les 
fonctions support ou la surface immobilière) … 


