Paris, le 14 janvier 2021

Plan stratégique Renault : la présentation se veut séduisante mais nécessite
des compléments sur les activités et l’emploi en France. La CFE-CGC demande
l’ouverture de négociations en vue d’un accord pluriannuel.

Le plan stratégique de la Direction Générale tant attendu est maintenant entièrement dévoilé. Il permet de
mettre en évidence l’ampleur des transformations voulues au niveau mondial. Ces nouvelles orientations ont
autant d’attraits et de pertinence que celles présentées lors des plans précédents. La CFE-CGC souhaite
toutefois à ce plan une meilleure réussite. Pour cela il aura nécessairement besoin de l’implication de tous
les salariés.
L’Entreprise et ses dirigeants sont dans leur rôle en définissant ce plan stratégique.
Celui de la CFE-CGC consiste à travailler dans l’intérêt des salariés sur l’accompagnement social de son
déploiement. Or la présentation de ce jour, bien que séduisante à première vue, soulève une multitude
d’interrogations. En particulier l’impact sur les activités et l’emploi, notamment en France, n’apparait pas.
Pour la CFE-CGC, ces transformations auront une incidence majeure sur le contenu des emplois français.
Elles ne pourront être mises en œuvre qu’avec la rédaction d’un épais chapitre social à cette
« Renaulution ». Par conséquent, la CFE-CGC, en tant que 1ère organisation syndicale du groupe, demande
l’ouverture de négociations visant à un accord pluriannuel sur le périmètre France. Celui-ci devra prendre en
considération nos attentes en termes d’activités et d’emploi.

À propos de la CFE-CGC Renault :
ère

La CFE-CGC Renault, depuis 2010, est la 1 organisation syndicale sur le périmètre Renault s.a.s. avec une représentativité
ère
en 2020 de 34,05% (CFDT : 23,29%, CGT : 20,12%, FO : 10,18%), mais est également 1 sur Renault s.a.s. + filiales.
Elle est la seule organisation syndicale représentative sur l’ensemble des 11 établissements Renault s.a.s.
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