Lettre ouverte à toutes les organisations syndicales du
groupe Renault en France
Le 7 septembre 2020,
Bonjour à toutes et à tous,
En mai dernier, la direction du groupe Renault a annoncé un vaste plan d’économie entrainant des
fermetures et des restructurations de plusieurs sites, 4600 suppressions d’emplois Renault en
France et des milliers d’autres parmi les sous-traitants, les fournisseurs et les intérimaires.
Nous sommes nombreux, tous syndicats confondus, à avoir exprimé notre rejet de ce plan. Les
salariés de plusieurs sites l’ont exprimé avec force par des mouvements de grève et des
manifestations comme à MCA Maubeuge, à Renault Choisy-le-Roi et Flins, ou encore à la Fonderie
de Bretagne. C’est une première étape.
Par cette lettre, nous vous proposons de nous coordonner afin d’organiser une journée
commune de GREVE et une MANIFESTATION centrale des salariés de l’ensemble des sites
Renault France et de ses filiales au siège de Renault à Boulogne-Billancourt.
Cette action doit être proche et nous vous proposons le 29 septembre 2020 (jour prévu d’un
CCSE), en sachant que cette date peut être changée en fonction des avis de chacun.
L’intérêt de nos dirigeants est de diviser les sites pour arriver à mettre en place leurs stratégies qui
ont pour but de diminuer la masse salariale et de fermer des sites. C’est pour cela que nous
devons nous unir pour instaurer un rapport de force.
Pour stopper cette casse sociale, le seul moyen est de nous unir en laissant nos différents de côté
pour l’avenir de tous les salariés Renault ou filiale. Nous sommes élus pour cela et nous le devons
aux salariés de chaque site.
En attente de vos réponses
Recevez nos salutations syndicales

Pour l’Union Syndicale Sud du Groupe Renault
Dominique Leclaire (SUD Sovab Batilly), Christophe Delaine (SUD Renault Guyancourt), Laurent
Van Denberghe (SUD Renault Douai), Christine Taffin (SUD Renault Cléon), Samuel Beauvois (SUD
MCA Maubeuge), Yacin Benboubaker (SUD Renault Flins), Yves-marie Rodriguez (SUD Renault
Sandouville), Elodie Sorton (SUD Renault Lardy), Marc Tzwangue (USSGR)

