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Plan d’actionnariat salarié 

Déclaration des élus CGT au CCSE 12 mai 2022 

 

 

La CGT a contesté, lors des Négociations Annuelles Obligatoires, la politique salariale du 

Groupe Renault et n’a pas signé l’accord des NAO tout comme les autres organisations 

syndicales représentatives. Cela a même donnée lieu à un PV de désaccord. 

Il est inacceptable qu’une partie du budget pour les salaires soit remplacé par un plan de 

distribution d’actions. De plus, l’actionnariat salarié est profondément injuste, car une fois 

encore ce sont les hauts salaires qui sont privilégiés. En attendant une majorité de salariés 

peinent à finir le mois avec leurs salaires. 

Vous justifiez vos choix discriminants, dont l’objectif est d’aligner les intérêts des salariés, des 

dirigeants et des actionnaires. Les intérêts des salariés sont antagonistes aux orientations du 

conseil d’administration. Quant aux dirigeants d’entreprises leur seul objectif est de répondre au 

diktat du patronat quitte à mettre en danger la pérennité de l’entreprise et de ses salariés, comme le 

montrent les accords dits de compétitivité que vous avez mis en place depuis 2013. 

Aujourd’hui beaucoup de salariés sont en souffrance au travail. Manque de moyen, objectifs 

démesurés, licenciements, fermetures de sites, salaires trop bas rien ne leur est épargné. Alors 

lorsque vous parlez de diversification de l’épargne, encore faut il avoir les moyens de le faire. La 

CGT vous demande combien de salariés ont fait débloquer cet argent, car nous vous rappelons que 

beaucoup de vos salariés en ont besoin pour vivre dignement. 

La CGT revendique :  

✓ Le développement d’une culture groupe, où tous les salariés se reconnaitraient en tant 

que Renault. Votre stratégie du chiffre n’est pas en adéquation avec la responsabilité 

sociale de l’entreprise. 

✓ Une politique de recrutement de haut niveau afin d’attirer et fidéliser les talents. 

Aujourd’hui vous poussez vers la porte de sortie les salariés qualifiés et expérimentés pour 

réduire une fois de plus vos coûts fixes ! 

✓ Un treizième mois pour les salariés du Groupe. 

Dans ces conditions les élus CGT avec le soutien des salariés voteront contre les modalités de 

mise en œuvre du plan d'actionnariat salarié du Groupe. 

 


