
Le comité de grève 
des salariés de PEI 
soutenu par les organisations    

Mardi 7 juin 2022 

On a gagné ! 
Après un mois d’une grève très active, où les femmes ont joué un rôle décisif, les 80 grévistes de 
la société de nettoyage PEI sur le site Renault Technocentre Guyancourt (78) reprennent le travail 
le Mardi 7 juin.  

Ensemble, uni-e-s et déterminé-e-s, ils et elles ont fait plier la société PEI et le donneur d'ordre 
Renault.  

Tous ensemble, la lutte a payé !!!  

Malgré des nombreuses pressions sur les grévistes, 
des tentatives de déstabilisation pour tenter 
d’opposer les salariés grévistes et non-grévistes, 
l’unité de toutes et tous dans la lutte et la mobilisation 
a été remarquable.  

Après plusieurs refus de la Direction d’accepter les 
revendications des salariés, la mobilisation sans faille 
et dans l’unité a fini par payer. Un protocole de fin de 
grève a été signé le vendredi 3 juin 2022. 

Les salarié-e-s ont obtenu : 

 Organisation du départ d’environ 30 personnes, par mutation ou en RCC, au volontariat, 
avec indemnités supra-légales d'au moins 20% ; 

 Fin de la politique des paliers sur tous les sites Renault ; 

 Fin du chômage partiel au niveau des usines ; 

 Renforcement des effectifs afin de réduire la charge de travail ; 

 Paiement des jours de grèves ; 

 Aucune sanction pour fait de grève ; 

Au-delà de cette victoire, le rapport de force a changé de camp. Les salariés ont démontré qu’avec 
du courage, de la détermination, de la solidarité et de la dignité, la victoire est possible même 
devant le premier constructeur automobile français. 

Les grévistes resteront vigilants pour l’avenir dans les sites Renault et continueront à défendre les 
droits des salariés, le respect de la convention collective, l’amélioration des conditions de travail, 
une rémunération à la hauteur du travail accompli, des personnels en nombre suffisant. 

Quand un salarié est attaqué dans ses droits, son salaire, ses conditions de travail réagissons 
collectivement pour gagner. 

MERCI A TOUS CEUX ET CELLES 

 QUI ONT CONTRIBUE PAR LEUR SOUTIEN A LA VICTOIRE ! 

VIVE LA LUTTE, VIVE LA SOLIDARITE ! 


