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L’emploi, seule variable 
d’ajustement du volet compétitivité… 

RENAULT entre brutalité et provocation ! 
 
 
Quatre jours ! Il n’a fallu que quatre jours pour que l’accord sur la sécurisation de l’emploi soit victime 
d’une profonde entaille par un des adhérents du MEDEF. Composante essentielle de l’UIMM, la 
matrice du Medef, RENAULT a agi le 15 janvier comme une vieille entreprise 
patronale. 
Un coup bas et violent porté par une entreprise française emblématique qui se disait exemplaire pour 
toutes les négociations sociales. Certes, la CFDT n’est pas surprise, nous avons dénoncé et écrit 
dans notre livre « RENAULT en danger » depuis de longs mois le mauvais virage que RENAULT 
prenait. 

Mais, en annonçant de manière provocante la suppression de 7 500 postes au milieu de la sixième 
« réunion de présentation » (et non de négociation car c’est un monologue depuis la mi-novembre), 
Renault a volontairement et brutalement renversé l’édifice difficilement bâti vendredi 11 janvier par 
les partenaires sociaux. 

Et cet accord, qui porte l’ambition de refonder le dialogue social et qui impose à tous les partenaires 
de revoir leurs pratiques, est aujourd’hui partiellement déchiré par Renault. Car, comme un couteau 
posé sur la gorge des syndicats, l’entreprise n’exclut pas de fermer un site industriel, si d’aventure ils 
refusaient de valider la coupe dans les effectifs… Et que dire de l’Etat, actionnaire, dont le silence 
assourdissant semble accréditer les méthodes de Carlos Ghosn, quand il fustigeait hier celles de 
Peugeot ! C’est la démocratie sociale, voulue par le candidat François Hollande et qui avait 
commencé à prendre corps vendredi 11 janvier, qui est aujourd’hui mise à mal. 

Les débuts de la négociation, le 29 janvier, après la dernière réunion de présentation 
du 22 janvier, risquent d’être compliqués face à une telle Direction. La CFDT prendra 
ses responsabilités, avec en ligne de mire la préservation de l’emploi et la survie de 
RENAULT. Mobilisons-nous tous pour défendre nos emplois, l’avenir de notre 
entreprise et valoriser les salariés qui ont fait sa force. Dénonçons les « solutions » de 
nos dirigeants, ceux-là même qui nous ont menés dans une situation si dangereuse 
pour l’avenir de RENAULT ! 

Nous invitons tous nos collègues salariés de tous statuts à montrer à notre Direction 
que nous ne pouvons accepter de telles mesures où seul l’emploi et la suppression 
des acquis sociaux sont les variables d’ajustement. Que d’autres solutions existent, et 
qu’elle a accumulé les erreurs depuis plus d’une décennie malgré nos alertes 
réitérées. Il faut changer de modèle et s’appuyer sur un dialogue social réaliste et 
responsable. La Direction n’est pas seule à détenir la vérité…Sinon nous n’en serions 
pas là !!! 

Par conséquent, la CFDT se joindra aux prochaines 
mobilisations sur l’établissement, aux côtés de la CGT et de 
SUD. 



Section CFDT RENAULT Rueil-Lardy - CTL L71 001 - 1 allée Cornuel - 91510 LARDY  
Tél : 01 76 87 73 08 -  Courriel : cfdt.rueil-lardy@renault.com - Site : http://www.cfdtrenault.com  

 
Organisation de la DIM en lien avec la Compétitivité ? 
En attendant et plus proche de vous, la CFDT, dans le cadre de la future négociation sur la 
compétitivité, a rencontré M. Gascon, Directeur de la DIM, afin d’appréhender l’avenir de notre 
Direction. 
Cette rencontre n’a pas été simple à organiser, dans le sens où seul notre Directeur semblait avoir la 
volonté d’échanger avec nous, alors que d’autres, en particulier la DEIF (Direction des 
Etablissements d’Ile de France), ne voyaient pas cela d’un bon œil. L’essentiel est que notre 
opiniâtreté ait payé. 
 
Où l’on reparle du cœur de métier ! 
 
Le cœur de métier revient sur le tapis, il semblerait que l’on travaille de nouveau sur le sujet. En effet, 
un cabinet extérieur avait planché sur ce thème, mais des incohérences sont apparues, ainsi que la 
nécessité de se réapproprier le sujet en interne DIM. 
Le besoin d’un métier interne fort en MAP/prestation GMP (interface moteur/BV) est criant, surtout 
pour l’intégration des transmissions au fonctionnement des moteurs (en particulier sur les 
algorithmiques de commande et passages de vitesses pour optimiser les consommations moteur). La 
DIM a été négligente sur ce point et M. Gascon souhaite créer « des passerelles métiers ». Cela 
passera par l’organisation. 
 
Le fonctionnement en silo est trop présent à la DIM d’après notre Directeur : « ce qui est 
fondamental, c’est le collectif. Aujourd’hui chacun est trop cramponné à son budget ! ». 
La déclinaison des objectifs de performance ne va pas au-delà des Départements, car nous avons 
besoin de « flexibilité des budgets ». Et M. Gascon d’ajouter : « Le CUET doit se concentrer sur la 
performance de son équipe au sens de savoir bien faire ses essais à l’heure, et ne pas passer son 
temps à sa contribution au budget DIM ! ». 
 
Les risques avérés de diminution des effectifs en France (confirmés lors de la réunion de « pré-
négociation » du 16 janvier) imposent de se concentrer sur les nouveaux développements. 
 
La DIM sera dans l’obligation de déléguer totalement des applications et pas seulement certaines 
activités constituantes d’un projet. La création d’équipes projets autonomes en local dans les RTx est 
inévitable. Même si les RTx restent trop dépendants car trop « couvés », nous ne voyons pas 
comment leur montée en compétence se fera sans l’aide d’une ingénierie Corporate saignée par les 
pertes d’emplois… D’autant que le support métier des RTx et la répartition des charges restent de la 
responsabilité du Corporate, qui conserverait tout de même les développements majeurs « Grand 
Mother et Mother ». 
 
Nous sommes inquiets quant à ces sujets récurrents que sont la quête éternelle du 
« cœur de métier » et l’autonomie programmée des RTx. Nous entendions déjà le 
même discours il y a 10 ans ! Nous sommes également inquiets quant à l’absence de 
transparence concernant la GDC (M. Gascon le reconnaît !). Il est temps que ce sujet 
vital soit partagé avec les organisations syndicales signataires. 
 
GDC et RH 
Une sérieuse action doit être menée sur les métiers d’algorithmique et de mécatronique, qui sont des 
« métiers critiques ». 
Par ailleurs, pour remédier à l’opacité et à la confusion de la situation, et pour répondre au manque 
de réalisme de la démarche, nous avons redemandé avec insistance une approche locale du sujet. 
 
La gamme low-cost DACIA est le gagne-pain de l’entreprise en temps de crise. Mais pour sauver 
RENAULT, il faut monter le niveau technique, et parler moins de budget. Pour étoffer la technique, il 
faut davantage d’opérationnels dans ce domaine. L’organisation doit « s’aplatir » et comporter moins 
de managers, que nous devons réorienter vers la technique pour la renforcer. 
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On doit également s’appuyer sur des compétences externes que l’on doit fidéliser davantage via des 
partenariats… Sans oublier de savoir faire avant de savoir faire faire. 
La CFDT estime que, par-delà les bonnes intentions, il faudra changer de mentalité avec nos 
fournisseurs et équipementiers. RENAULT et PSA sont en effet les deux constructeurs les moins 
bien notés dans leur collaboration avec leurs fournisseurs et équipementiers !  
 
L’emploi et la charge de travail sont pour nous au « cœur des 
préoccupations » : 
A fin 2012, les ressources DIM étaient de 5 800 dont 3 094 Western Europe, 1 883 RTx, 608 sous-
traitants France et 215 sous-traitants RTx. 
Au quatrième trimestre 2013 : nous serons 5 445 dont 3 000 WE (-100 en 1 an !), 1 846 RTx, 425 
sous-traitants France (-200 en 1 an !) et 189 sous-traitants RTx. 
 
Avenir du CTR : 
Par souci d’efficacité, G. GASCON souhaite rapprocher IM et IV pour plus d’efficacité opérationnelle. 
Donc la fermeture du CTR et la répartition de la DIM entre CTL et TCR sont de nouveau d’actualité. 
On s’en doutait ! Mais l’opération ne se fera que si elle est rentable à terme. Même si l’opération est 
rentable, elle comporte un coût immédiat qui nécessite des arbitrages dans les circonstances 
actuelles. Quand un projet sera possible, les salariés le sauront suffisamment tôt pour s’organiser. 
L’avenir de Rueil est scellé depuis 2011, reste à traiter ce dossier autrement qu’il le fut au départ, en 
dépit du bon sens. Le passage par une expertise, refusée en son temps, aurait permis d’économiser 
des millions d’Euros et nombre de problèmes humains et sociaux, et de comprendre assez tôt que 
nous allions dans le mur ! Nous ferons le nécessaire pour que pareille bévue ne se reproduise pas ! 
 
 
Notre analyse : 
 
Nous sommes inquiets concernant l’adéquation charge/ressources (La perte de 2 000 salariés dans 
l’ingénierie d’ici 2016 !). En effet, les projets sont nombreux et ambitieux et méritent une mobilisation 
humaine conséquente. La baisse des effectifs en 2014-2016 nous laisse craindre le pire. Car, 
comment faire confiance à des projections construites par les mêmes qui, hier, se sont trompés de 
stratégie et nous ont menés là où nous en sommes ? Espérons que les nouvelles têtes managériales 
(MM. Billig et Gascon, entre autres...) seront en mesure d’arrêter l’hémorragie. 
 
Et les projets de la DIM… d’ici 2016 : 
 
Les projets de la mécanique sont nombreux tant côté moteur (Diesel, essence) que transmissions, 
mais confidentiels, d’où l’absence de données dans ce tract. 
L’entreprise a compris trop tard qu’il fallait des SUV, qui auraient pu faire un débouché important pour 
le R9… Par exemple, les Qashqai tournent pour 50% avec du K9K et donc sans R9 ! 
A la question sur l’avenir du V9X, la page est tournée, Nissan achètera des gros moteurs diesels à 
Daimler. 
Les normes euro6c risquent de faire basculer le mix en défaveur du Diesel, en raison du coût de la 
dépollution. Le petit Diesel (1,2 l) n’a plus d’avenir en Europe (peut-être en Inde où les normes sont 
plus tolérantes, mais il y a fort à parier qu’il s’agira dans ce cas d’un développement local). 
 
Concernant les transmissions, le message est le suivant : 
« Une BV représente 350 M€ pour l’entreprise, en coûts de développement et d’industrialisation. 
Aujourd’hui, GETRAG investit pour nous, et nous vend à un prix identique à ce que saurait faire une 
bonne usine comme STA. Le retour de RENAULT sur ce terrain ne pourra donc se faire que sur un 
concept innovant. NISSAN reste sur le CVT, du fait d’un investissement lourd à amortir, et pour 
l’instant, RENAULT reste seul sur le DCT ! » 
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Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
RENAULT : Encore une fois le choix des suppressions d’emplois 
 
Lors de la 6e séance de négociation sur la compétitivité, Renault a présenté un plan de départs pour 
7500 salariés d’ici à 2016. Il s’agit d’un plan de non-remplacement des départs de l’entreprise pour 
cause de retraite ou autres départs naturels et choisis.  
 
Cette annonce de l’entreprise a fait suite en séance à un diagnostic sur l’ingénierie tertiaire.  
 
Pour la CFDT Métallurgie et son Inter Renault, cette annonce signifie que l’entreprise met en place, 
encore une fois, des mesures de suppression d’emplois, à partir notamment d’un nouveau diagnostic, 
sans pour autant, encore une fois, tirer les leçons des mêmes expériences passées, qui n’ont au 
mieux jamais apporté les résultats d’efficacités escomptés. 
 
La CFDT déplore la perte sèche de ces 7 500 emplois pour Renault sous trois ans, ce qui continue à 
amaigrir les effectifs de Renault dans son pays d’origine et qui rapproche l’entreprise, année après 
année, d’un effectif critique, notamment dans le cadre de l’alliance Renault-Nissan et de l’équilibre 
des deux partenaires au sein de cette alliance.  
 
La Direction de l’entreprise défend cette stratégie en argumentant sur l’objectif de baisser de 12 % 
ses coûts fixes. Pour la CFDT, la Direction n’a donc rien compris de la valeur ajoutée que peuvent 
apporter ses salariés, et continue à fonds perdu de les considérer comme des coûts et non une 
richesse pour l’entreprise. À fonds perdu, car il s’agit bien là pour la CFDT d’une gestion à court 
terme qui va encore une fois assécher les ressources de recherche et de développement qui font 
actuellement déjà grandement défaut à l’entreprise. 
 
Dans sa stratégie, la Direction ne traite jamais de la recherche de compétitivité de ses propres 
dirigeants, alors qu’il devrait aussi s’agir de cela dans cette période de hautes difficultés que connaît 
le groupe. Difficultés dont l’origine relève des choix défaillants de ses dirigeants. 
 
La CFDT Renault compte bien, lors des séances de négociation restantes, peser sur le cours des 
choses pour que ce projet proposé soit considérablement revu dans sa globalité et que l’on discute 
enfin de mesures pour l’avenir de Renault en termes de charges pour les sites en France, de qualité 
de vie au travail et de sécurisation de l’emploi pour toute la filière, notamment à la suite de l’accord 
national interprofessionnel qui vient d’être négocié. 
 
C’est seulement à ce prix que la CFDT acceptera de s’engager. Elle refusera tout accord qui ne 
donnerait pas des gages de sérieux pour les droits des salariés. 
 


