
 

 

 

 

 

 

Déclaration des élus CGT concernant le plan d’économie Renault 
SAS lors du CCSE extraordinaire du 16 Juin 2020 

 

Lors du CCSE du 28 mai 2020, la direction générale a annoncé un plan d’économies 
drastique pour le Groupe Renault en France et dans le monde. 

Sans aucune présentation, analyse et expertise, les dirigeants du Groupe ont sorti le 
chiffre de plus de 2 milliards d’euros d’économies sur le périmètre monde. 

Cette annonce et les actions qui en découlent, ont créé la stupeur pour l’ensemble des 
travailleurs qui ne comprennent pas cette logique de décroissance de l’outil industriel, 
antagoniste aux différentes déclarations de relocalisation du débat actuel. 

Une fois de plus le patronat et la direction générale démontrent leur peu de 
reconnaissance pour les salariés créateur de richesse du groupe. 

Le « monde d’après » a, pour les salariés de l’industrie automobile, un goût amer. 

La direction Générale de Renault utilise les mêmes méthodes depuis plus de 30 ans 
sans aucun résultat probant. Plus grave encore, ces scenarii participent à la 
désindustrialisation et à l’appauvrissement des peuples. 

Les dirigeants de Renault sont responsables d’une grande partie des inégalités sur 
l’ensemble des territoires où le constructeur est implanté. 

Pour la CGT et les salariés, il existe une autre stratégie vertueuse qui donnerait de 
l’espoir aux salariés et aux populations : 

➢ Réappropriation des métiers 

➢ Industrialisation de nouveaux modèles et innovations 

➢ Amélioration des conditions de vie et de travail pour les travailleurs par un 
rééquilibrage des productions entre l’ensemble des sites 

➢ Réponse aux besoins des populations avec une gamme de véhicules adaptée 

➢ Une réponse dont la finalité est l’amélioration des conditions sociales, 
sociétales dans le respect et la préservation de l’environnement 

➢ Création d’un centre d’excellence de l’économie circulaire sur le site de Choisy 

Dans votre projet, vous ne respectez pas les procédures réglementaires. 

La CGT, les salariés exigent un débat contradictoire sur la stratégie de l’entreprise 
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