
 
 

Appel à manifester à la Préfecture  
Mardi 16 juin 2015 !  

 
Pour que les pouvoirs publics nous entendent et relayent au bon niveau nos 
demandes et revendications, pour que le groupe Volvo entende que ce plan est 
inacceptable, nous demandons à tous les salariés de Renault Trucks de se 
mobiliser et de manifester le 16 juin 2015.  
 
Nous étions 1100 le 9 Juin à exprimer notre colère auprès des représentants de la 
direction. Soyons plus nombreux le 16 juin à manifester dans Lyon. 
 
L’ensemble des organisations syndicales souhaitent peser sur les 
négociations et les pouvoirs publics afin de supprimer les licenciements 
contraints et l’impact social du PSE initié par le groupe Volvo.  
 
En l’état des propositions de la direction, de nombreux collègues seront licenciés. 
Les mesures proposées ne suffisent pas pour éviter ces licenciements.  
 

- Au-delà de ce PSE, nous voulons que le groupe Volvo donne des 
perspectives aux salariés Français. 

- Nous voulons de vrais engagements du Groupe sur l’emploi en France.  
- Nous voulons un futur pour la filière des véhicules industriels en Rhône 

Alpes. 
- Et pourquoi pas un apport en capital opéré par les pouvoirs publics afin de 

financer le développement de la nouvelle gamme medium duty. 
 

Nous appelons tous les salariés à se mettre en grève et à 
manifester leur mécontentement et peser sur les négociations ! 

 

Rendez-vous à 9 h 
Des cars seront mis à disposition à : 

Saint-Priest : avenue H. Germain (entre portes commerciales et DER) 
Vénissieux : parking en face de la porte A 

Départ de la manifestation MARDI 16 JUIN à 10h00 
Place Gabriel Péri (Metro Guillotière)  

pour défiler jusqu’à la Préfecture 
Notre force, c’est vous ! 

Vos représentants syndicaux, le 15 Juin 2015 
 



LIEUX RDV 09H00 

 
 

PARCOURS DE LA MANIFESTATION 
Départ 10H30 : Arrêt de métro Guillotière (Ligne D, Lyon). 

Arrivée : Rue Dunoir, face à la préfecture. 
Retour estimé sur le site de Renault Trucks autour de 13h 

 

DER 

Vos représentants syndicaux, le 15 Juin 2015 
 


