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Comité Central d’Entreprise interrompu mercredi 21/03, et alors ?  
Face à 1500 salariés grévistes venus crier leur colère devant le siège de RENAULT, la direction a 
poursuivi son expérience hypnotique avec ses messages de « contexte économique inquiétant 
depuis octobre 2011 » et « du peu de marge de manœuvre pour faire face à un éventuel 
durcissement de la conjoncture ».  
Bien qu’ils sentent le malaise grandir, malgré qu’ils soient désormais démasqués dans la course 
effrénée à l’augmentation de leurs rémunérations, nos chers dirigeants persistent dans leur 
refus de rouvrir les NAO 2012.  
La restriction, ce sera une fois de plus pour nos fiches de paie. Pas question pour eux que la 
morosité des marchés impacte les 343 millions prévus d’être distribués en dividendes.  
 

A la triste actualité des salaires, s’ajoute celle des emplois. 
« Il va falloir travailler sur le problème des surcapacités » indique Carlos 
TAVARES. Même si les ventes plongent de 27% au premier trimestre, 
RENAULT est-il si désarmé face au recul des marchés européens ? 
Conscients que ce repli débouche sur un phénomène de surcapacité de 
l’ordre de 20% et en même temps qu’ils déplacent leurs productions dans 
d’autres pays (l’exemple de Tanger), les constructeurs se tournent vers le 
Parlement Européen pour quémander « un mécanisme de soutien afin 
d’accompagner les licenciements ». Qu’importe si les perspectives 
mondiales restent excellentes, il faut épurer les effectifs, grâce si 
possible aux aides publiques.  

Qu’est-ce que les dirigeants de RENAULT nous préparent pour l’après-présidentielle ? 
 

A partir des alertes de C. GHOSN dans la presse, SUD a posé 
à plusieurs reprises en CE la question d’un possible CSC 2012. 
La direction résiste pour répondre.  
Y a-t-il quelque chose dans les tuyaux ou garde-t-elle le silence 
tant que rien n’est décidé ?  
 
 

Il y a le « personnel sensible » qui ne sait pas ce qu’il va devenir et le 
« personnel critique » qui s’inquiète pour sa charge de travail. Tiraillée 
entre un V3P utopique, un plan de révision des ETP en baisse par 
rapport à l’activité et une pression tyrannique sur les frais de R&D, 
l’ingénierie se rapproche d’une pétaudière invivable. A part se 
focaliser sur la profitabilité et les standards, qu’est-ce qu’on nous laisse 
vraiment préparer de sérieux derrière ? Un haut de gamme Mercedes à 
rebadger ? Du pilotage de véhicules étudiés dans les RTX ? Une 
remplaçante Laguna global monde calculée en Corée ?  

 
 

Tract N° 4        Mars 2012

Des journées 
non travaillées 
et du chômage 
partiel comme 
en 2009 ? 

Sur la question du 
Contrat Social de 

Crise 2012 : 
silence radio ! 

Projets repoussés 
ou supprimés, 
études 
délocalisées : 
l’ingénierie patine 



Qui est dans l’indécence ? Les salariés venus demander le 
rattrapage de leur pouvoir d’achat mis à mal depuis plusieurs 
années ou ces bonimenteurs aux salaires astronomiques, qui 
tentent de les culpabiliser en leur faisant la morale ? 

 

Si la marge de manœuvre est faible pour faire face au durcissement 
de la conjoncture, elle l’est pour tous les salariés, sans passe-droit.  
Ce petit monde de hauts dirigeants nous torture l’esprit avec les inquiétudes du marché en nous 
refaisant le coup des sacrifices, mais ces managers déloyaux et cupides sont loin d’intégrer 
abnégation et privation pour leurs propres revenus. Administrateurs, directeurs, PDG, 
actionnaires, tous se retrouvent dans le même sac pour partager les millions d’euros sans la 
moindre gêne et sans même se cacher. 
Pour SUD, pas question que les APR, ETAM, Ingénieurs et Cadres se 
serrent de nouveau la ceinture pendant que le top 10 parle la 
bouche pleine ! En prenant sur les salaires du top management, il y 
a de quoi améliorer sensiblement l’ordinaire de tout le monde. 
13ème mois, AGS pour les cadres, 300€ pour toutes et tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre le top 10 qui nous explique que c’est la crise tout 
en se servant impunément dans les caisses, soyons 

encore plus nombreux à nous mobiliser pour défendre 
notre salaire et notre emploi ! SUD s’associera à toutes 

les actions décidées dans les intersyndicales.


