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             Renault Lardy 

2ème réunion NAO : La direction persiste avec 

des AGS à 0%. 

Assez de cette politique salariale ! Débrayons 

massivement ce matin à 10h devant le CTL ! 
La direction persiste et signe avec son 0% d’AGS alors qu’elle vient d’annoncer 3 milliards d’euros de 
bénéfices pour 2015 et des dividendes à hauteur de 710 millions d’euros pour les actionnaires (en 
hausse de 148 millions d’euros). 

Nous étions 130 à débrayer hier devant le CTL pour réclamer des AGS à même de rattraper les 
années de disette. En manifestant dans le centre, nous avons montré notre rejet de la politique 
salariale de la direction. Une politique qui vise à imposer une individualisation des revenus pour nous 
mettre en concurrence dans une course sans fin aux Augmentations Individuelles ou aux Primes de 
Performance hypothétiques. 

Pour montrer notre mécontentement, nous appelons à débrayer encore plus nombreux ce matin à 10h 
devant le centre. Nous y échangerons sur : 

• la deuxième réunion des Négociations Annuelles Obligatoires qui a eu lieu hier matin, un élu 
de Lardy y ayant participé 

• les primes d’intéressement financier et local dont les montants seront connus 

• la suite à donner à nos actions. 

Les sacrifices pour les salariés… 
Les résultats commerciaux et financiers de Renault viennent en bonne partie des sacrifices qui nous sont 
imposés depuis 2008. Gel des salaires, baisse des effectifs et des moyens pour travailler, nous subissons 
quotidiennement et très concrètement les conséquences des mesures qui permettent à la direction 
d’annoncer des bénéfices record. 

… Les profits pour les actionnaires 
Ces profits en hausse se traduisent par une augmentation importante des dividendes versés aux actionnaires 
(+148 millions d’euros en 2016) mais la direction voudrait poursuivre sa politique d’AGS 0%. Une nouvelle 
injustice criante alors que la direction n’a mis sur la table des négociations salariales que de maigres 
augmentations individuelles et des primes de performance totalement inégalitaires. 

Continuons à nous mobiliser 
Il nous faut exprimer collectivement notre mécontentement concernant les orientations actuelles de 
la direction. Ce n’est pas une prime qui rattrapera les années de blocage de nos salaires. Ce sont des 
véritables Augmentations Générales de Salaire qu’il nous faut. 

La CGT, la CFDT et SUD appellent les salariés à se retrouver 
devant le centre de Lardy pour une heure de grève 

 

Ce matin Mardi 16 février à 10H00 devant l’entrée principale du CTL 
1H00 de grève pour les équipes en fin de poste 


