
 

 

 

 

 

 

 

La CFE-CGC du groupe Renault comprend les enjeux de cette transformation. Cependant, cette présentation de 

l’évolution stratégique du groupe n’aborde à aucun moment l’aspect social et elle le regrette. 

Les salariés, en plus des données présentées, attendent d’autres éléments concrets comme la répartition des 

effectifs dans les différentes entités, la forme juridique de celles-ci, les organigrammes associés des personnes 

qui les composeront, ainsi que la structuration du corps social. Le dossier qui sera remis aux instances 

représentatives devra répondre à ces interrogations légitimes. 

Ce jour, la direction a annoncé sa volonté d’étendre son terrain de jeux dans le nouveau monde de la mobilité. Elle 

a pris la décision d’identifier les mailles de ces nouveaux business et d’y concentrer ses ressources en s’appuyant 

sur les compétences d’acteurs spécialisés. Ces nouveaux partenariats sont nécessaires car Renault n’a ni la taille ni 

les moyens pour adresser la totalité de ces activités. 

Pour le moment,  ceci est encore très conceptuel et il reste énormément de travail. La phase d’écriture du script 

étant finalisée, place à la réalisation de cette 3ème phase du plan. Personne ne doit compromettre les efforts 

consentis par tous les salariés ces dernières années. Ces travaux, d’une ampleur historique, ne pourront se faire 

sans la motivation et l’engagement profond des équipes, le tout soutenu par une juste rétribution.  

Boulogne Billancourt, le 8 novembre 2022 
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À propos de la CFE-CGC Renault : 
La CFE-CGC Renault, depuis 2010, est la 1ère organisation syndicale sur le périmètre Renault s.a.s. avec une représentativité en 2020 de 

34,05% (CFDT : 23,29%, CGT : 20,12%, FO : 10,18%), mais est également 1ère sur Renault s.a.s. + filiales.  

Elle est la seule organisation syndicale représentative sur l’ensemble des 11 établissements Renault s.a.s. 

Guillaume RIBEYRE : 06 50 17 46 31 

Délégué Syndical Central CFE-CGC 

RENAULT, lors de son Capital Market Day, vient de dessiner l’avenir du Groupe. 

La CFE-CGC regrette l’absence d’éléments concernant la structure juridique ainsi que 

les impacts sociaux inhérents. 


