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DECLARATION SUD AU CE DU 25/01/2017

Soutien de l’union syndicale SUD aux
salariés RENAULT de Bursa
Suite au licenciement de plus de 500 travailleurs de l’usine Renault-OYAK en Turquie
après la grève de mars 2016, 125 d’entre eux avaient lancé une action en justice contre
le constructeur. Tous n'ont pas suivi cette action, par crainte de ne pas pouvoir retrouver
un emploi s'ils intentaient un procès.
Au cours des audiences, le juge a écouté les témoignages et examiné les preuves, avec
une attention particulière concernant les conversations téléphoniques entre les
responsables des ressources humaines de Renault-OYAK et les salariés.
Le juge a constaté que la direction de l'entreprise a forcé ouvertement les travailleurs à
démissionner du syndicat Birleşik Metal-İş, en proférant contre eux des menaces de
licenciement.
Dans ses conclusions, le tribunal du travail de Bursa a reconnu que les travailleurs ont
donc été licenciés en raison de leur activité syndicale. Il a déclaré ces licenciements nuls
et sans effet et a demandé la réintégration des personnes.
Le tribunal a également condamné Renault à payer 2 millions d'euros d'amende pour ces
licenciements illégaux. On imagine une facture autrement plus lourde pour la direction si
tous les salariés licenciés avaient participé à cette action judiciaire.
Comme à son habitude, la direction de Renault va faire appel de cette décision auprès de
la Haute Cour (Cour de cassation). Dans l’immédiat, elle a aussi indiqué à Birleşik Metal İş
qu’elle n’appliquerait pas la décision du tribunal et qu’elle ne procéderait pas à la
réintégration du personnel.
Devant ce comportement scandaleux, les responsables de Birleşik Metal İş déclarent que
si tel était le cas, ils ouvriraient une nouvelle action juridique contre la direction générale
du Groupe Renault en France, avec le retentissement qu’il convient.

SUD RENAULT s’associe pleinement aux travailleurs de
RENAULT Bursa et soutiendra le syndicat Birleşik Metal İş
dans toutes ses actions en Turquie comme en France.
SUD RENAULT réclame la réintégration de tous les salariés
licenciés.

