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Maintenant  

le décor est planté ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il aura fallu attendre sept séances de présentation et non pas de négociation 
(contrairement à ce que le vocabulaire employé par la direction voudrait bien nous 
faire croire) pour finalement voir l’ampleur des dégâts. 
 
La négociation commence plutôt mal !!!  
 
Lors de la septième et ultime séance de présentation, dans la rubrique : Enjeux d’un 
accord, il est clairement écrit : « A défaut (d’un accord) l’engagement de ne pas fermer 
de sites ne pourrait être tenu et des fermetures de site seraient inéluctables » 
 
Si cela n’est pas une mise sous pression de la négociation voire même un 
chantage à la signature d’un accord, comment peut-on alors appeler ce style de 
démarche ? 

La CFDT a toujours été présente lors des réunions intersyndicales 
hebdomadaires, mais ne souhaitait pas engager prématurément les 
salariés dans un mouvement sans une visibilité complète sur le 
projet de la  direction. 
 

Le moment est venu de passer à l’action 
 

• Nous avons l’occasion de signifier clairement à la direction 
que nos préoccupations restent l’emploi, la rémunération et la 
qualité de vie au travail. 

 
• L’intersyndicale CFDT, CGT, SUD du site de Lardy a décidé 

d’organiser un débrayage d’une heure minimum Jeudi à partir 
de 14h00. 

 
Nous appelons l’ensemble des salariés à se mobiliser et à faire 
entendre leur voix pour que la direction comprenne que le 
personnel ne se laissera pas manipuler aussi facilement qu’elle 
l’espère. 
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Malgré les démentis de Renault dans la presse nationale, nous sommes en 
possession des documents présentés aux organisations syndicales et nous sommes 
en capacité de prouver de quelle manière la direction essaie de prendre les 
négociateurs au piège. 
Soit nous acceptons un accord humiliant et nos collègues gardent leur emploi (mais 
avec quelles garanties ?) soit nous refusons de nous déjuger et la direction aura le 
beau rôle de rejeter les fermetures de sites sur le dos des syndicats qui n’auront pas 
accepté les conditions imposées par la direction. 
 
Dans tous les cas, le chemin pris par cette négociation est 
celui d’un marché de dupes !!! 
 
C’est toujours plus facile de taper sur les plus faibles : 
Sur l’ensemble des réunions de présentation, nous avons pu constater que les efforts 
les plus importants étaient toujours demandés aux plus faibles et qu’encore une fois ce 
seraient nos collègues des usines dont les conditions de travail sont les plus dures qui 
devraient payer le plus lourd tribut pour compenser le manque de vision stratégique de 
nos dirigeants !!! 
 
Où est donc passée l’exemplarité du top management ??? 
 
Un top management sourd et aveugle : 

• Déjà en fin d’année 2010 la CFDT Renault adressait à Carlos Ghosn une lettre 
ouverte et un manifeste de vingt propositions concrètes pour modifier la situation 
dans l’entreprise et redonner à Renault sa juste place au sein de l’alliance. M. 
Ghosn s’était engagé à nous fournir des réponses, cet engagement n’a pas été 
tenu. 

• En juin 2012 la CFDT Renault a publié un livre : « Renault en danger », dans 
lequel nous dénoncions les errements du top management de l’entreprise, les 
approximations grossières dans les chiffres des indicateurs de performance de 
nos usines et nous donnions déjà des pistes de progrès pour éviter que la 
situation se détériore encore davantage. 

 
Et maintenant on voudrait nous faire croire que c’est en rognant sur les conditions de 
vie, de travail et de rémunération des salariés que l’on va corriger ces années de 
dérives !!!  
A moyen terme où sont la stratégie de gamme et la stratégie industrielle qui vont sortir 
Renault et les sites de production Français de l’ornière ? 
 
Il y a des solutions plus équitables que celles proposées actuellement, il faut se 
mettre autour de la table de négociation et en discuter autrement que sous la 
contrainte et le chantage. La CFDT Renault travaille avec la FGMM (fédération 
CFDT des mines et de la métallurgie) pour élaborer un cahier de revendications 
contenant des propositions alternatives, qui feront l’objet d’une prochaine 
communication. 


