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Après une an-
née 2020 par-
ticulière pour 
chacun d’entre 
nous, il est 
temps de tour-
ner la page 
pour entrer 
dans 2021.

Tous les élus du syndicat CGT Renault Le Mans vous        

présentent, à chacune et chacun, des vœux de bonheur, 

santé, d’épanouissement individuel et collectif.

Après ces longs mois de confi nement, 
la lassitude est là et l’ampleur de la 
crise, l’accélération des attaques 

contre nos droits nous poussent, parfois, au 
pessimisme.

Pourtant, il suffi  t d’ouvrir l’œil pour aperce-
voir, sur la carte de France, les points lumi-
neux qui s’allument comme autant de mobi-
lisations qui déchirent la croûte médiatique 
grisâtre du pouvoir.

Et si la question à laquelle nous devions 
répondre était de relier ces points pour 
dessiner ce monde solidaire, juste et du-

rable auquel nous aspirons ?

Malgré la crise sanitaire qui freine les ren-
contres et les échanges, nous sommes 
nombreux sur le terrain de l’urgence sociale, 
nombreux à créer des ponts entre ceux qui 
allument ces points d'espoir.

C’est le moyen de construire le monde 
d’après, libéré de la fi nance en répondant aux 
enjeux sociaux et climatiques. Emprunter ce 
chemin pour mettre largement en débat les 
propositions de la CGT et aussi ouvrir des 
perspectives et construire la mobilisation.



Chez Renault, où le monde de la fi nance 
impose la compétitivité, notre nouveau direc-
teur général Luca De Meo, présentera son 
plan de bataille Renaulution le 14 janvier pro-
chain. 

Celui-ci a pour objectif une réduction des 
coûts de 2 milliards d’euros. Pour rappel, ce 
plan mortifère visant à supprimer 15 000 em-
plois dans le groupe, dont 4600, en France, 
a été rejeté par l’ensemble des organisations 
syndicales en CCSE (Comité Central Social 
et Economique) en septembre 2020.

Depuis 2013, nous avons subi des 
accords de compétitivité afi n d’as-
surer une baisse permanente des 
coûts, pour quel résultat ?  Pour se 
retrouver aujourd’hui dans une situation ca-
tastrophique qui nécessite encore et toujours 
des coupes dans les eff ectifs de l’entreprise. 
Suppressions d’emplois, externalisation et 
délocalisations, explosion de la précarité, dé-
gradation des conditions de travail, désorga-
nisation du travail, baisse du pouvoir d’achat, 
ont été le lot quotidien des salariés Renault.

Son fi nancement est possible en réorien-
tant une part des 1,2 milliard d’euros prévus 
dans le plan néfaste de licenciements et de 

destruction des qualifi cations et expériences 
des femmes et des hommes qui créent la ri-
chesse du Groupe Renault. Nous vous invi-
tons à prendre un peu de temps pour exami-
ner ce projet sur l’application CGT Renault   
(www.cgt-renault.com ou en fl ashant le QR 
code ci-contre)  et le mettre en débat.  

Aujourd’hui, les profondes mutations écono-
miques, politiques, sociales, technologiques, 
environnementales, psychologiques posent 
la question de la trajectoire que prend l’hu-

manité et invitent chacun à s’engager 
pleinement dans le combat pour une 
véritable transformation de la société. 

La CGT est porteuse de revendica-
tions. Elle vous propose de relever la 

tête, de prendre vos aff aires en mains, afi n 
que nous puissions porter ensemble une 
autre vie. Vous en avez les moyens ! Il suf-
fi t juste que vous preniez conscience que ce 
sont les travailleurs qui font la richesse, si les 
travailleurs s’arrêtent, l’entreprise ne vit plus. 
Les conquis sociaux ont toujours été obtenus 
de cette façon. 

Cela commence par ne pas se laisser enfer-
mer dans la peur, dans une pensée unique 
ou dans un individualisme exacerbé.

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons également de 

vivre de belles histoires tout en participant à la construction d’une 

histoire commune, d’un projet collectif vers une société meilleure !

A l’inverse de ce que prônent les di-

rigeants de Renault, la CGT Renault 

est porteuse d’un projet industriel 

qui répond aux enjeux environne-

mentaux, sociaux et sociétaux. Ce 

projet répond également aux be-

soins des populations, il est créateur 

d’emplois sur tous les territoires où 

Renault est implanté. 


