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COMPTE RENDU CE DU 28 Novembre 2001 

* Effectifs  
Nous sommes 7501 salariés Renault. Il faut ajouter à ce chiffre 2073 sous traitants et 343 
intérimaires. 
Commentaires SUD : 
Depuis sa création au 1er Janvier 1999, le nombre des sous traitants n’est pratiquement jamais 
descendu sous les 2000. Depuis 2 ans celui des intérimaires n’est jamais descendu sous les 300. 
La présence permanente de ces salariés montre que ce phénomène est structurel, c’est à dire 
indispensable pour l’étude des véhicules. Nous pensons que cette situation ne devrait pas exister 
et nous exigeons que ces salariés soient des salariés Renault. 
* Qualité véhicules 
Nous n’avons pas eu de réponses concernant les 2 ans de garantie qu’appliquent les autres 
constructeurs. Renault et PSA restent seuls à ne garantir leurs véhicules qu’un an (sauf en 
Allemagne) ? ? ? 
Si les enquêtes ESTEL (véhicules moins de 3 mois) montrent que nos véhicules sont bons par 
rapport à nos concurrents et à Nissan, il n’en est pas de même après ces trois mois. Les journaux 
spécialisés ne nous épargnent pas . 
Commentaires SUD : 
Il est urgent de réagir au plus vite. Mais la qualité a un coût et aujourd’hui la recherche tout 
azimut d’économies ne va pas dans le bon sens.  
Le fait d’avoir soulevé le problème le mois dernier a obligé la direction à faire une présentation 
en CE : Discours changeant => M. Steyer, directeur de la DQFI a confirmé que si les autres 
constructeurs progressent en qualité , la qualité des véhicules Renault stagne. 
* Fermeture S.52 
La direction dit ne pas remettre en cause la capitalisation des congés, mais cela ne l’empêche pas 
de donner aux hiérarchiques des consignes : 
- de planification annuelle des congés après discussion salarié/hiérarchique 
- de prise de 4 semaines consécutives obligatoires 
- de vider le capital temps individuel à certaines périodes et pas à d’autres. 
Nous, nous appelons cela REMISE EN CAUSE. Que font les signataires de cet accord ? 
La fermeture de cette semaine 52 induirait une économie de 1MF. 



 Combien coûtent les expositions quotidiennes dans la ruche ? 
* Restauration 
Après les voies sur berges, (a quoi ont donc servi les travaux récents) la direction a décidé pour 
cet hiver de fermer le petit self du botanique. A quand la fermeture d’un parking. 

SODEXHO N° 1 MONDIAL DE LA RESTAURATION 

« Ca se mange pas, ça se bouffe «  (J.P.Coffe - France Inter) 
Au TCR, tous le monde ou presque s’accorde à dire que la qualité se dégrade et que les prix 
flambent. 
Par exemple : aux Arceaux il y a quelques semaines la pizza était vendu 18.50frs et par miracle 
...elle est passée à 25frs (26% d’augmentation). En compensation de cette rallonge royale , on 
nous a rajouté un œufèce qui nous fait la douzaine d’œufs à 78frs et c’est sûrement pas du 
BIO, mais assurément la poule aux œufs d’or ! Sans parler des files interminables aux caisses, 
aux plats,...etc... 
Le manque de personnel est flagrant, suite sans doute à une réduction des coûts pour engraisser 
les actionnaires. 
Bref, la Sodexho et la direction nous roule dans la semoule ! 
La direction ayant pris la décision d’un fournisseur unique sur le site et en plus de ne donner 
qu’une toute, toute petite subvention, il font donc leurs choux gras sur notre dos. 

« NON A LA MAL BOUFFE » 
Le débat est ouvert. Parlez-en entre vous et discutez-en à table. Bon appétit quand 
même. 

COMPTE RENDU DP du 30 Novembre 2001 (Reportée) 
Il y a quelques mois le représentant de la Direction reprochait aux délégués du personnel le 
mauvais fonctionnement des DP.  
Et pourtant, c’est la direction qui organise volontairement ces mauvaises conditions afin que les 
réunions de délégués du personnel ne fonctionnent pas et ainsi les discréditer. 
- elle met des mois à répondre à nos questions, 
- elle met des mois à les faire appliquer, 
- elle nous réunit dans des salles ou, soit il n’y a pas de tables pour prendre des notes ou soit il 
n’y a pas assez de places pour tout le monde (Vendredi 30 Novembre2001-refus unanime de tous 
les syndicats de participer à la réunion DP dans de telles conditions.  
=> Report de la réunion au 5/12/01). 
Il est clair que la direction privilégie les réunion CE ou CCE au détriment des réunions de 
délégués du personnel. Elle préfère les grands palabres aux problèmes de terrain. 

NOUS N’ACCEPTONS PLUS DE TELS AGISSEMENTS. 
Pour tout contact: 

par téléphone : 01.30.03.22.93,     par fax :  01.30.03.22.94,     par portable :   
06.08.24.23.15 


