
 

Le 29 janvier 2012 

8ème réunion sur «compétitivité » du 29 janvier 2013 : 

Le chantage de la direction persiste… Les syndicats 
sont invités à «acter et accompagner » : 

• Les 8260 suppressions d’emplois, 
• les mobilités imposées avec rupture du contrat de travail en cas de refus 

du salarié, 
• La suppression de personnels de structure (suppression des doublons par la 

mutualisation des activités ) 
• L’allongement du temps de travail (avec suppression de jours de RTT, réduction 

des pauses, confiscation du CEF…) 
• Le gel des salaires et la perte de pouvoir d’achat 

Pour cette 8ème réunion, la CGT a d’entrée rappelé qu’un accord doit résulter d’une négociation 
dont le compromis repose sur des concessions mutuelles. 
Or, si la CGT a formulé son analyse et des propositions concrètes au cours des 7 réunions 
précédentes pour garantir et conjuguer l’intérêt commun de l’entreprise et de ses salariés sur le 
long terme, force est de constater qu’aucune de ses propositions n’ont été prises en compte 
et toujours pas de débat sur le diagnostic de la situation.  

Si les dispositions de la direction devaient être mises en œuvre, elles seraient 
douloureuses pour les salariés qui resteraient dans l’entreprise, en termes de 

conditions de vie et de travail et pour l’entreprise elle-même ! 
• Elles fragiliseraient plus encore l’entreprise, en se dépossédant des compétences, des 

savoir-faire ou des qualifications dont nous manquons déjà ! Sans embauche, il ne peut y 
avoir de transfert de ces savoirs. 

• Se soumettre aux injonctions de la direction, ce serait aussi faire abstraction de ce que 
l’ensemble du personnel a déjà consenti en termes d’intensification du travail, de perte de 
pouvoir d’achat… Les salariés ont déjà largement donné, ils doivent désormais 
recevoir ! 

Baisser la masse salariale par des suppressions d’emplois ne suffit plus à la direction, elle entend 
y ajouter la baisse des salaires et l’allongement du temps de travail. 

Autrement dit et comme au moyen-âge, la direction entend amplifier encore la mise en 
œuvre d’une thérapie archaïque de la saignée qui va jusqu’à la mort par épuisement ! 

Depuis le 6 novembre, nous ne sommes pas en négociation et manifestement, 
la direction opte pour une base éphémère et anémique de nos activités 
industrielles, de recherche, de développement et du tertiaire ! 

la CGT a formulé plusieurs propositions (voir nos publications précédentes et déclaration 
préliminaire à cette 8ème réunion) qui s’appuient sur les compétences et savoir-faire des 
salariés qu’il convient de développer. Pour augmenter les volumes d’activités, pour 
améliorer l’efficacité de l’entreprise (en production et dans l’ingénierie), pour gagner des parts 
de marchés, pour améliorer les conditions de travail et repenser l’organisation du travail…   
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Propositions une nouvelle fois totalement rejetées ! 

La direction s’est contentée de reprendre une à une les dispositions qu’elle a précédemment 
présentées, en demandant aux syndicats leurs propositions qui permettraient de les mettre 
en œuvre ! 
Ainsi, les détachements opposables aux salariés (mobilités imposées), la mutualisation des 
services intersites (DRH, Conditions de travail, services techniques…) pour supprimer des 
doublons, et l’allongement du temps de travail ont été présenté à nouveau. Pour cette 8ème 
réunion, aucune négociation n’a été possible.  

En définitif, la direction a demandé aux syndicats « d’acter et d’accompagner » 
ses décisions ! 

La CGT n’entrera pas dans une discussion visant la mise en œuvre des 
dispositions de la direction ! 

Au delà de feindre l’impact de ses prétentions sur les conditions de vie et de travail (déjà 
fortement dégradées), la direction considère ainsi les salariés comme des « choses » 
interchangeables, ignorant leurs compétences et leurs qualifications mises en œuvre dans 
leur poste habituel de travail. 
Pour la direction, visiblement supprimer 8260 emplois ne changera pas rien dans le 
fonctionnement de l’entreprise !  
Quant au pseudo engagement sur les volumes, ils seraient au mieux ce qu’ils étaient en 2011, 
(636 000) mais avec 8260 salariés en moins. Lorsque la direction annonce une hypothèse 
de100 000 véhicules RENAULT supplémentaires, elle comptabilise la fabrication du Trafic à 
Sandouville qui est déjà acquis ! Quant aux 80 000 d’un partenaire, c’est là aussi hypothétique ! 
A ce propos, l’annonce aujourd’hui d’une coopération stratégique sur la pile à combustible entre 
NISSAN/Daimler et Ford laisse à nouveau RENAULT au bord de la route et confirme nos doutes. 

La CGT a exprimé très clairement qu’il était hors de question de s’engager dans une 
discussion visant à entériner les suppressions d’emplois, les mobilités imposées…Bref, 
l’arsenal annoncé au cours des 8 réunions passées. 

Pour l’ingénierie tertiaire et les structures dans les usines, la direction 
veut un chèque en blanc !  
Concernant l’ingénierie tertiaire et les structures des sites (concernées par la mutualisation), la 
direction affirme que l’accord proposé « fixera le cadre et les objectifs à atteindre », mais qu’il 
s’agit là « de chantiers non encore aboutis ou qu’il faut construire… ».  

Ce n’est donc, dans le cadre de plusieurs CCE entre avril et mai, que la direction exposera 
concrètement les métiers considérés comme le cœur du métier, ceux qu’il faut externaliser 
et les réorganisations qui en découleront ! 
Même chose pour la mutualisation des structures intersites, quelle en sera la mise en 
œuvre concrète, qui sera concerné, que deviendront les doublons supprimés… ? 

Autrement dit, signez d’abord, on vous dira après qui et comment on se 
séparera ensuite des indésirables ! 

Toutes les raisons d’amplifier encore les mobilisations ! 

Depuis décembre, la participation aux actions de la CGT et d’autres syndicats est toujours de plus 
en plus forte. Il ne faut pas relâcher la pression, mais au contraire l’amplifier ! 

Pour mettre en œuvre son accord, la direction aura besoin de la signature au moins des 3 
syndicats (CFDT/CFE-CGC/FO). A défaut, la direction sera obligée de revoir sa copie ! Si la CFDT 
et la CFE-CGC ont déjà proposé des contreparties pour accompagner les dispositions de la 
direction, leur signature n’a pas encore été gagnée. La direction entend finaliser les discussions au 
soir du 5 février prochain… ! 

Alors débattons largement entre nous et mobilisons-nous encore plus fortement 
pour une autre stratégie industrielle et sociale ! 


