
 

 

 

Paris, le 28 mai 2019 

La CFE-CGC prend acte de l’annonce du Groupe Renault d’étudier la proposition de 

Fusion formalisée par le Groupe FCA. 

 

Suite à un conseil d’administration extraordinaire qui s’est déroulé ce matin, le 

Groupe Renault a annoncé son engagement d’étudier avec « intérêts » la 

proposition « amicale » réalisée par le Groupe FCA. 

Cette proposition porte sur un projet de fusion à 50/50 entre les deux Groupes. 

 

Pour la CFE-CGC il conviendra de formuler un avis sur un tel rapprochement 

lorsque nous pourrons identifier au travers de la stratégie de ce nouveau géant de 

l’automobile, la préservation des intérêts de la partie prenante que nous 

représentons : les salariés du Groupe Renault. Pour l’heure à défaut d’avoir plus 

d’éléments, la CFE-CGC tient a réaffirmer l’importance de la représentation de 

toutes les parties prenantes dans la gouvernance d’une Entreprise du XXI siècle. 

 

La CFE-CGC prend acte de l’annonce du Groupe Renault d’étudier la proposition de Fusion formalisée par 

le Groupe FCA. 

 

Suite à un conseil d’administration extraordinaire qui s’est déroulé le 27 mai, le Groupe Renault a annoncé 

son engagement d’étudier avec « intérêts » la proposition « amicale » réalisée par le Groupe FCA. 

Cette proposition porte sur un projet de fusion à 50/50 entre les deux Groupes. 

 

Pour la CFE-CGC il conviendra de formuler un avis sur un tel rapprochement lorsqu’elle pourra identifier au 

travers de la stratégie de ce nouveau géant de l’automobile, le degré de préservation des intérêts de la 

partie prenante que nous représentons : les salariés du Groupe Renault. Pour l’heure à défaut d’avoir plus 

d’éléments, la CFE-CGC tient a réaffirmer l’importance de la représentation de toutes les parties prenantes 

dans la gouvernance d’une Entreprise du XXI siècle. 
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