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Le 4 Février 2021,  salariés Renault,  intér imaires, 
prestataires.. .  Exprimons notre ras-le-bol des orien-
tations prises par les entreprises,  dont Renault !
Une autre fi nalité et organisation de l’entreprise pour le progrès    
social, sociétal et environnemental !

  Non au plan d’économie instauré par la fi nance et le comité de direction
  Non aux suppressions d’emplois
  Non aux fermetures de sites

La CGT Renault vous appelle à 
suivre les rassemblements qui 

vous sont proposés dans vos établis-
sements, départements et régions.

Certes, la période est diffi  cile pour 
beaucoup d’entre nous, mais le pa-
tronat et le gouvernement profi tent 
de ces moments pour porter un grand 
coup à nos conquis sociaux, en tout 
premier lieu notre sécurité sociale 
dont on a fêté le 75ème anniversaire.
Les droits à congés, pour des rai-
sons fallacieuses, nous sont spoliés 

par le Contrat Solidarité et d’Avenir 
qui fi nance l’Activité Partielle Longue 
Durée subie par les établissements 
d’Ile-de-France. En usines, les direc-
tions abusent du chômage partiel, 
des jours non travaillés fi nancés par 
nos CTC.

De façon volontaire, la direction gé-
nérale organise les manques pièces, 
la non production de certains mo-
teurs et véhicules pour les respects 
des normes CAFE.

La CGT Renault revendique le 
développement de la recherche 
autour des nouvelles énergies 
sans faire d’impasse, y compris 
sur l’amélioration des moteurs 
essence et diesel. 

Plutôt que d’organiser le chômage, 
les départs du site de Lardy, utili-
sons les métiers, les qualifi ca-
tions et les savoir-faire des sala-
riés pour proposer des véhicules 
multi-énergies aux populations.  

Chez Renault

Changeons l’entreprise et répondons aux besoins des populations, 
avec une gamme attractive à des prix abordables !

Raison de plus pour se mobiliser : la direction organise ce même 4 Février 2021, la première réunion de négociation sur 
les salaires. La CGT revendiquera entre autres :

   - L’instauration d’un 13° mois. Les salariés de Renault sont les seuls des entreprises du CAC 40 à ne pas en bénéfi cier.

- Une grille de salaire unique du coeffi  cient 165 aux cadres dirigeants. Cette grille démarrerait à 1800 € pour 
  un salarié sans expérience, ni qualifi cation. Pour débuter la construction de cette grille en 3 années, nous
  proposons une augmentation minimale pour tous de 5%.

   -  Une seule grille de salaire Région Parisienne et Province.

  -  Revalorisation des primes de 10%, avec un seul barème Province-RP

Les salariés et la CGT du Groupe Renault revendiquent une autre orientation 
de l’entreprise : Pour un projet industriel orienté pour l’emploi stable et à 

statut, les salaires, l’amélioration des conditions de travail et de vie pour tous 
à travers tous nos sites dans le Monde.


