
 

 

Paris, le 30 octobre 2019 

La CFE-CGC prend acte de la confirmation par le Groupe PSA de discussions 

en cours avec le Groupe Fiat-Chrysler Automobiles en vue de créer un des 

grands groupes automobiles mondiaux 

 

 

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. 

Dans l’attente d’éléments plus détaillés sur le contenu de ces discussions, la CFE-CGC tient à 

réaffirmer son attachement aux modalités du dialogue social en usage au sein du Groupe PSA, 

modalités mises à l’épreuve des effets d’annonce apparus dans la soirée d’hier. 

En tout état de cause, la CFE-CGC reste attachée aux équilibres nécessaires à la préservation de 

l’identité du Groupe, équilibres qu’elle a su défendre sur le temps long de la vie du Groupe. 

Des premiers éléments transmis par la Direction du Groupe à ce sujet ce matin, la CFE-CGC retient 

qu’il n’est pas prévu de fermeture de site en France dans le cadre de ce projet. 

Les implantations industrielles nationales, la préservation des forces de R&D en France, les emplois 

qui y sont attachés, la gouvernance et son indépendance feront partie des sujets qu’elle ne 

manquera pas d’étudier et où elle défendra son point de vue ; celui des salariés qu’elle représente. 
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