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             Renault Lardy 

Après les annonces inacceptables de la 

direction de Renault 

Les syndicats CGT et SUD de Lardy appellent à 

un débrayage jeudi 11 juin. 

RDV à 10h devant le CTL ou en ligne sur Teams 
Cliquez ici pour vous connecter à distance : Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

Pourquoi les salarié.e.s de Renault et des entreprises sous-traitantes devraient-il.elle.s payer pour 

l’incompétence des dirigeant.e.s ? L’annonce de la suppression de 15 000 postes dans le monde dont 

4600 en France parmi lesquels plusieurs milliers dans l’ingénierie est intolérable ! C’est par la presse 

que nous apprenons des fermetures d’usines, des restructurations massives et la réduction des 

effectifs Renault du Technocentre de 1500 salarié.e.s (Les Echos du 30 mai 2020) soit environ 15% du 

personnel. Si on applique cette même règle à Lardy, ce sera environ 200 postes Renault supprimés 

auxquels il faudra ajouter certainement plusieurs centaines de salarié.e.s prestataires en moins. Ces 

chiffres sont des conjectures mais nous ne pouvons pas faire autrement puisque la direction ne donne 

aucune information claire quant à l’avenir du CTL. La fermeture de plusieurs bancs moteur (MAP-Méca 

au L14/L15 et MAP-Energ au PIM) est d’ailleurs le signal du lancement de la casse à Lardy. 

A nous maintenant d’exiger des réponses et des garanties ! 

Nous sommes entièrement solidaires des salarié.e.s en lutte à Choisy-Le-Roi, aux Fonderies de Bretagne et 

dans tous les autres sites de production menacés car nous sommes nous-mêmes concerné.e.s par les projets 

de destruction d’emplois de la Direction de Renault. Le CTL est resté ouvert pendant toute la crise Covid par la 

volonté de nos directeur.rice.s et avec la bénédiction de la Médecine du Travail, au mépris des règles de 

précaution élémentaires au début, pour que quelques centaines d’entre nous travaillent sur des projets dits 

« urgents » ou « prioritaires ». Mais que feront-il.elle.s de nous quand ces projets seront dans la rue ? 

Disons  Non aux suppressions d’emplois ! Non aux fermetures de sites ! 

La CGT et SUD appellent les salarié.e.s Renault ou prestataires à se retrouver 
devant le centre de Lardy ou par audio sur Teams pour une heure de grève 

 

Jeudi à 10H00 devant l’entrée principale du CTL 
1H00 de grève pour les équipes en fin de poste 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RlZDM3ZGYtNmE2Mi00ZTU3LThiOTctZWI3MTM3NmJlNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6b0bbee-7cd9-4d60-bce6-4a67b543e2ae%22%2c%22Oid%22%3a%228b0e7622-e055-4393-954c-eccb73d6406e%22%7d

