
  
 

 
 
LA DIRECTION ET RENAULT PRENNENT LES SALARIES 

POUR DES MENDIANTS 
 

out d’abord,  la CGT tenait à remercier l’ensemble des salariés de RRG  
mobilisé lors de ces NAO et d’avoir exprimé leur mécontentement lors des 
différents rassemblements autour de barbecue conviviale ou devant leur 

établissement. 
 
La direction a une nouvelle fois pris les salariés pour des mendiants.  
A regarder de plus près, les augmentations de salaires, ATTENTION A PARTIR 
SEULEMENT DU 1er JUILLET, ce peu d’euros remis sur notre fiche de paie ne 
correspondent même pas à toutes les augmentations que l’on subit depuis le début de 
l’année (hausse du gaz, du carburant, de la carte de transport, les assurances ….). 
 
COMMENT LA DIRECTION PEUT-ELLE  NOUS MEPRISER AUTANT ! 
Les présentations de la direction, à  vouloir mettre les formes avec des tableaux pour 
une finalité qui ressemble aux années précédentes, mais en pire, à négliger les efforts 
fournis par les salaries en leur proposant une obole voire faire de la charité à ses 
chers salariés, n’est que du mépris.  Jamais une négociation salariale n’aura porté 
aussi mal son nom. 
 
Le Groupe a  annoncé des bénéfices énormes (voir tract verso), les actionnaires 
vont encore toucher le pactole, et les salariés de RRG vont devoir se serrer la 
ceinture.  

 
Tout est dit dans le résultat des négociations. 

Pour demander notre dû, seule votre mobilisation pourra faire revenir 
la direction à la table des négociations. Soyez lucides, ce n’est pas la 
délégation CGT composée de 3 CGT qui fera bouger les lignes.  

 
La balle est dans votre camp !!!!! 
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Le 16 février 2018 

Résultats financiers Renault 2017 

Jackpot pour les actionnaires avec plus d’1 milliard d’€ 
de dividendes 

Et pour les salariés, une perte de 16 millions d’€ pour le 
versement de la prime d’intéressement ! 

Des résultats financiers 2016 qui doivent servir 
Résultats financiers 2013 2014 2015 2016 2017 2016/2017 

Chiffre d'affaire (en millions d'€) 40 932 41 055 45 327 51 243 58 770 (+)14,69% 

Marge Opérationnelle (en millions d'€) 
1 242 1 609 2 375 3 282 3 854 (+)17,43% 

3,03% 3,92% 5,24% 6,40% 6,78% (+)5,86% 

Résultat net (en millions d'€) 695 1 998 2 960 3 543 5 210 (+)47,05% 

Dividendes par action (en €) 1,72 1,9 2,4 3,15 3,55 (+)12,70% 
Dividendes versés aux actionnaires (en 

millions d'€) 542 599 794 996 1036 (+)4,02% 

Coût des salaires du PDG et 11 autres 
dirigeants 

24,3 26,5 35,2 39,6 48,9 (+)23,48% 

Dividendes perçus par C.Ghosn 438 944 € 484 880 € 732 480 € 1 694 448 € 1 909 616 € (+)12,70% 

Intéressement 86,7 89,3 130,04 183,2 160 (-)12,66% 

Si avec plus d’1 milliard d’€, Nissan impacte positivement le résultat net pour l’exercice 2017, les résultats 
financiers de Renault témoignent d’une augmentation importante de la rentabilité de l’entreprise.  

Rentabilité obtenue par l’augmentation des ventes certes, mais avant tout, par l’augmentation des 
prix de vente aux clients, par le niveau de productivité (faire toujours plus avec toujours moins de 
monde) et par la régression de la masse salariale. 

Jackpot pour les actionnaires et dirigeants de Renault, et des miettes pour les 
salariés ! 

Prime d’Intéressement versé en 2018 : désillusion pour beaucoup !  
Ces dernières semaines, la direction a largement commenté les bons résultats commerciaux en se vantant 
d’être le 1er constructeur mondial et d’être dans la trajectoire des objectifs de profitabilité pour l’exercice 
2017... Ce qui a laissé bon nombre de salariés imaginer une prime d’intéressement à la hauteur des 
résultats annoncés... 

Situation que ne vivront pas les actionnaires. En effet, les dividendes ne sont pas calculés sur le taux de 
marge comme l’intéressement, mais sur le résultat net (les bénéfices) qui a lui progressé de 47% (avec 
5,21 milliards d’€). C’est le jackpot pour eux, puisqu’ils vont s’accaparer plus d’1 milliard d’€, soit près de 
19% des bénéfices ! Comme chaque année, la direction espère que l’annonce de la prime va lui permettre 
d’étouffer toute exigence d’Augmentation Générale des Salaires.  

Et comme chaque année, la répartition de la valeur ajoutée (richesse créée 
par le travail des salariés) se fera toujours plus en faveur des actionnaires 
et au détriment des salariés ! C’est une injustice intolérable contre laquelle 

les salariés doivent se mobiliser ! 
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