
 

SUD RENAULT 
GUYANCOURT – AUBEVOYE 

1 av du golf - TCR LOG 0 23 - 78084 Guyancourt cedex 
 

sud.guyancourt@renault.com      www.sudrenault.org 
sud.aubevoye@renault.com              sud.tcr@orange.fr 

 

 

 

 

Communiqué SUD Renault du 18 février 2020 

Résultat des Négociations Annuelles Obligatoires à Renault sas :  

Les négociations sur les salaires font flop 

 

Lors de la 2ème réunion de Négociation Annuelle Obligatoire du 17 février 2020, la direction de 
Renault a présenté ses mesures salariales. Elle annonce 2,2 % d’augmentation de salaire en 
2020. 

C’est un effet d’annonce. La majorité de ces augmentations sera versée sous forme de mesures 
individuelles, et concernera des primes et pas des augmentations de salaire pérennes. Cette 
individualisation laissera de côté des milliers de salariés. 

D’autre part, la direction inclut dans ce chiffre 0,2% d’augmentation liée à l’ancienneté ou à des 
« repositionnements » automatiques. 

Diviser pour mieux régner 

Les AGS (Augmentation Générale de Salaire) sont maintenues pour les APR (Agents de 
production et Professionnels Renault), mais à un niveau excessivement faible de 1%, avec un 
talon minimum de 21 €, ce qui ne compense pas la hausse du coût de la vie. 

Par contre, la direction supprime de nouveau les AGS pour les ETAM (Employés Techniciens et 
agents de Maitrise). Elle les avait supprimées en 2013, puis les avait rétablies en 2018 et 2019.  

Cette mesure n’a rien à voir avec le « contexte économique de l’entreprise » invoqué par la 
direction de Renault. C’est une décision politique qui vise à accroitre l’individualisation des 
rémunérations et la mise en concurrence des salariés. 

Les Cadres restent privés d’AGS. Ils seront soumis, comme les ETAM cette année, uniquement 
à des mesures individuelles. 

Cet accord salarial proposé à la signature des délégués syndicaux centraux est loin de 
« reconnaitre les performances et l’engagement des salariés » comme l’annonce la direction de 
Renault dans son communiqué. 

SUD Renault appelle les salariés à se mobiliser pour exiger des AGS pour tous, avec un minimum 
de 300 € par mois. 
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