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Après 10 années de profits et dividendes qui 
se chiffrent en milliards €, la direction nous 

fait encore le coup de la crise ! 
Pour nos salaires, débrayons ce matin : 

RDV à 10h devant le CTL 
Aujourd’hui, se tient la deuxième réunion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) chez 

Renault. La direction voudrait profiter de la situation, qu’elle a elle-même créée, pour justifier de 

nouveau des augmentations de salaires au rabais. 

Après 10 années de profits en milliards d’euros, de dividendes versés aux actionnaires en constante 

augmentation, de marge opérationnelle record, elle voudrait de nouveau nous faire le coup de la 

crise. Cette fois-ci, ce seraient les mutations technologiques, les incertitudes à la tête de Renault, la 

situation avec Nissan, etc. 

Quand tout allait bien pour eux, il fallait que l’on se serre la ceinture pour faire croître la marge 

opérationnelle (et ce n’est jamais assez !). Et maintenant, il faudrait qu’on accepte de voir notre 

pouvoir d’achat baisser d’une année sur l’autre parce que la part des primes d’intéressement prend 

de plus en plus de poids ? 

Les sacrifices, c’est toujours pour les salariés et les profits, toujours pour les actionnaires : il y en a 

assez ! 

Pour faire basculer le rapport de forces, il faut faire entendre notre voix. 

Il nous faut exprimer collectivement notre mécontentement concernant les orientations actuelles de 

la direction. Le danger des primes aléatoires, basées sur les résultats financiers, saute aux yeux de 

tous. Ce sont des véritables Augmentations Générales de Salaire qu’il nous faut. 

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

 

Ce matin Lundi 17 février à 10H00 devant l’entrée principale du CTL 
1H00 de grève pour les équipes en fin de poste 

Des débrayages sont également prévus à Cléon, Flins, Le Mans, Guyancourt, VSF,… 


