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Un nouveau changement de Gouvernance 

 à la tête de Renault 

Dans un communiqué publié ce jour, le Conseil d’administration du Groupe 
Renault annonce sa décision de mettre un terme aux mandats de Directeur 
général de Renault SA et de Président de Renault S.A.S. de Monsieur Thierry 
Bolloré, ainsi que la mise en place d’une Direction Générale par intérim avec 
à sa tête, Madame Clotilde Delbos en qualité de Directeur général de Renault 
et Messieurs Olivier Murguet et José-Vicente de los Mozos, en qualité de 
Directeurs généraux adjoints. 

Il est également indiqué que Monsieur Jean-Dominique Senard assumera la 
Présidence de Renault S.A.S. durant cette même période intérimaire. 

Pour le CFE-CGC, nous vivons aujourd’hui une nouvelle réplique du 
tremblement de terre déclenché le 19 novembre dernier avec l’arrestation de 
Monsieur Ghosn. 

Nous ne pouvons que déplorer, une nouvelle fois, que ces crises de 
gouvernances viennent rythmer « le film médiatique » de notre Groupe plutôt 
qu’il le soit par des sorties de produits innovants, par des actions sociales ou 
sociétales remarquables ou bien encore par la mise en avant des succès des 
collaborateurs dans les différents métiers. 

Pour la CFE-CGC nous ne souhaitons pas commenter le fond de cette 
éviction quelque en soit les raisons, nous ne pouvons que souligner la 
brutalité de la forme qui nous semble elle, pour le moins, inadaptée. 

Maintenant la première attente de notre organisation envers la Direction 
Générale « intérimaire » présentée ce jour, est d’apporter à notre groupe une 
sérénité plus que nécessaire afin de redonner rapidement confiance à 
l’ensemble des salariés. 

La CFE-CGC apporte tout son soutien à cette nouvelle équipe 
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