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Projet de création de deux Services de Prévoyance et de Santé 

au travail inter-établissements 

Déclaration des élus CGT au CCSE 12 mai 2022 

 

 

La direction générale une fois de plus applique sa stratégie délétère pour l’entreprise et aujourd’hui 

ce sont les salariés qui vont êtres touchés. En effet, en réduisant les effectifs de médecins et 

d’infirmières du travail et en augmentant leurs périmètres d’activité, vous ne faites qu’accentuer 

les risques psycho-sociaux. 

Pourtant, après 2 ans de crise sanitaire et les conséquences qui en découlent vous auriez dû 

renforcer les Services de Prévoyance et de Santé au Travail, à tous les salariés du Groupe. Cette 

décision montre bien la volonté de Renault à faire du fric à tout prix y compris sur la santé de ses 

salariés.  

Votre choix accentue les difficultés quotidiennes des travailleurs porteurs de Handicap et les 

exclut encore un peu plus du monde du travail. Pourtant et la CGT vous cite, dans le préambule de 

l’accord handicap de novembre 2020 : « Mieux prendre en compte et accepter les différences 

amène l’entreprise à plus de créativité, enseigne l’humilité et développe l’ouverture et la 

détermination. Par des efforts constants en temps, organisation et moyens associés, l’entreprise 

construit les conditions de la réussite des personnes en situation de handicap et apporte un 

accompagnement tout au long de leurs parcours professionnels. »  

La CGT refuse que la santé des travailleurs ne soit réduite à un simple coût fixe. 

La CGT condamne que les salariés des Services de Prévoyance et de Santé au travail n’aient plus 

le temps d’effectuer leur travail correctement et dans les règles déontologiques. 

La CGT demande à la direction de s’interroger sur le turn over permanent des personnels de Santé 

du Groupe et se demande s’ils sont vraiment indépendants vis-à-vis des services des relations 

sociales !!! 

La CGT apporte son soutien aux personnels des Services de Prévoyance et de santé au travail dans 

le Groupe Renault. Nous vous rappelons que nous revendiquons le droit à une Sécurité sociale 

intégrale, 100 % Sécu, démocratique, évoluant selon les besoins tout au long de la vie. Enfin la 

CGT vous rappelle que loin d’être un coût pour l’économie, la Sécurité sociale est au contraire un 

atout et une richesse. Elle permet de répondre aux besoins sociaux de la population. Elle finance 

des millions d’emplois directs et indirects 

Dans ces conditions les élus CGT rejettent et voteront contre votre projet de création de Services 

de Prévoyance et Santé au Travail inter-établissement. 

 

 


