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Groupe RENAULT : 

Solidarité en trompe-l’œil pour une reprise de ses activités  

 
Renault comme la quasi-unanimité des directions des grands groupes industriels et 

commerciaux utilise cette crise sanitaire pour faire valoir leur solidarité envers le personnel 

soignant et les familles lourdement touchés par cette pandémie.  

Une grande amnésie collective des gouvernants et des grands patrons qui se gardent bien 

d’évoquer les pénuries vécues par notre système de santé, résultats de leur politique de gestion 

comptable imposée à toutes les activités du pays.    

Nous sommes abreuvés de diverses annonces telles que la mise à disposition de 120 000 

masques sanitaires par Renault, de 300 véhicules électriques mis en service pour les hôpitaux 

de Paris et d’assistance, ou encore, de la réalisation d’appareils respiratoires par des 

imprimantes 3D de l’entreprise. 

C’est bien sûr louable et il faut le faire !   

Mais l’intention de la direction générale de Renault à vouloir faire redémarrer toutes les 

activités de l’entreprise se fera au détriment des malades, de ceux qui ne le sont pas et bien sûr 

des soignants. 

Depuis quelques jours, les directions de nos différents sites parlent d’une reprise 

indispensable afin de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise et « ne pas prendre 

de retard vis-à-vis de la concurrence ». 

Pour assurer cette reprise l’entreprise est obligée de respecter les gestes barrières et d’imposer 

le port du masque qui dépassera largement le million d’unité.  

Elle n’hésite pas à se lancer sur le marché déjà tendu, voire saturé, des protections sanitaires 

individuelles, alors qu’à ce jour, tous les besoins pour les soignants et personnels hospitaliers, 

les Ehpad, les corps médicaux de ville ne sont pas pourvus. 

Les dirigeants du Groupe Renault se lancent dans la spéculation autour des masques de 

protection individuelle et dans la jungle des livraisons et sur les tarmacs des différents 

aéroports. 

La CGT et l’ensemble de ses élus dénoncent l’attitude indécente de la direction de Renault et 

de l’essentiel des grands groupes. 

Les protections individuelles doivent répondre aux besoins des personnes malades et de 

celles qui s’occupent d’eux ! Pour la CGT l’heure n’est pas à la reprise, mais à la 

protection de la santé de l’ensemble de la population. 
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