
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
Mercredi 19 Février 2020 

NAO 2020 : Les salariés Renault spoliés ! 

Le triste spectacle que nous afflige les dirigeants du constructeur automobile Renault depuis près de 18 mois ne 

fait guère sourire les salariés. Renault pourrait être la risée du monde industriel si cela n’avait pas de 

conséquence sur la vie de milliers de salariés de l’entreprise, de leur famille et de l’ensemble de la filière 

automobile nationale. 

La gabegie au sommet de l’entreprise, dont les salariés sont les premières victimes, des départs négociés, les 

débarquements de dirigeants plus ou moins légaux et respectueux des personnes, le mercato d’été ou d’hiver 

auquel nous assistons, n’est pas en mesure de rassurer le simple salarié. 

En revanche cela démontre qu’il y a des moyens pour répondre aux justes revendications des travailleurs, 

créateurs de la richesse. 

La CGT reprenant les chiffres fournis par la direction, a démontré la poursuite de la baisse du pouvoir d’achat 

de l’ensemble des catégories professionnelles. 

Les accords de compétitivité successifs depuis 2013 ont non seulement fait baisser les effectifs de Renault 

particulièrement APR et ETAM mais également le pouvoir d’achat de tous les salariés. 

 2019 2020 

APR Budget 2,4% 

 AGS     1,2%, Talon à 25 € 

 AI         1,2% 

 Un bloc de compétence pour tous les k> 180 

compris 

Taux couverture 90% 

Budget 2,2% 

 AGS     1% Talon à 21 € 

 AI          1,2% 

 

Taux couverture 90% 

ETAM Budget 2,4% 

 AGS     1,2% 

 AI          1,2% 

Taux couverture 90% 

Budget 2,2% 

 Pas d’AGS 

 AI 2,2% 

Taux couverture 90% 

CADRE Budget 2,4% 

 Uniquement des AI 

Taux couverture 90% 

Budget 2,2% 

 Uniquement des AI 

Taux couverture 90% 

 Aucune signature des organisations syndicales L’accord est soumis à la signature 

majoritaire des organisations 

syndicales représentatives 

Sans accord Budget sera de 2% 

Le chantage à la signature est désormais le sport favori de la direction générale, ce qu’elle appelle « le dialogue 

social ».  

La signature ainsi obtenue lui permet de la vendre comme une adhésion à sa politique salariale !  

Pratique déjà bien rôdée ces dernières années avec les accords de compétitivité ou plus récemment, le droit 

syndical. 

Pour ce qui la concerne, la CGT ne cèdera pas à ce piteux chantage ! 

GROUPE RENAULT 

119, rue du Point du Jour - 92109 BOULOGNE BILLANCOURT 
 01.76 84.14 33 /01 76 84.14.34  

www.cgt-renault.com - e.mail usines@cgt-renault.com  
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