
 

 

 

Paris, le 8 juillet 2020 

Vente de RENAULT Nîmes :  

pour la CFE-CGC, « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup » 

 

Deux offres de reprises ont été formulées pour le rachat de l’établissement RENAULT NIMES et la CFE-

CGC s’interroge sur les critères qui seront retenus pour le choix du repreneur.  

En effet, la CFE-CGC a le sentiment que le choix n’est pas guidé par les intérêts de la filiale mais par des 

considérations  politiques venues de la Direction commerciale France (DCF),  en partie à l’origine de la 

situation financière actuelle qui oblige RRG à vendre 11 établissements.  

Le choix du repreneur doit être dicté par l’intérêt de RRG et des salariés de Nîmes.  

La CFE-CGC exige la transparence la plus totale sur les deux dossiers de repreneurs potentiels pour se 

prononcer, en particulier le prix et l’impact social de ce rachat. En effet, un des deux repreneurs s’est déjà vu 

« comme par miracle » attribuer l’établissement d’Avignon alors qu’il n’était pas présent dans le sud de la 

France.  La CFE-CGC avait  à l’époque pointé du doigt ce choix qui n’avait aucune cohérence territoriale ni 

pour le constructeur, ni pour sa filiale. 

RENAULT a même toléré un partenariat de ce même groupe avec NORAUTO en concurrence direct avec 

sa filiale RRG tant sur le Véhicule Occasion que sur l’après vente. 

Pour la CFE-CGC,  la différence de résultats financiers ou volume/objectif, pénétration ou financement DIAC 

si important pour RENAULT penche clairement pour le second groupe en compétition déjà fortement 

implanté dans le sud et de surcroît qui donne des garanties sociales. RENAULT doit en tenir compte dans 

ses choix.  

Le premier  repreneur n’a même pas daigné se déplacer sur le site pour rencontrer les salariés et leurs élus. 

La CFE-CGC est inquiète et veillera  à un respect strict du Code du travail et de la convention collective, et 

légitimement, demandera la transparence sur le choix du repreneur dans un contexte ou RENAULT doit 

renouer avec un dialogue social basé sur la confiance. 

Contact presse Stéphane Rivière - Référent CFE-CGC - Services de l’automobile  

06 65 76 52 30 

 


