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Compte-rendu : NAO 2021 = NAO du moins disant ! 
 
Après son monologue de présentation, la direction nous a dévoilé ce lundi 1

er
 mars ses mesures salariales pour 

ce qu’elle appelle les Négociations Annuelles Obligatoires chez RRG. 

Au vue de l’inflation (-0.3%), de la croissance (-8.3%) et des chiffres annoncés  … Nous nous attendions même 

à ce que ce soit les salariés qui redonnent de l’argent à notre entreprise!!!  

Mais par sa grande générosité la direction laissera quelques miettes pour les NAO 2021. Le ton est donné ! 

 

Cette année les NAO se réduiront donc: 

- Au plan de promotion individuelle  

- Aux RVS et rémunérations de conseiller service maintenues une année de plus 

- A la monétisation de vos CET en 4 fois pour 2021 ! 

 

Encore une fois, la direction n’entend pas les revendications légitimes de ses salariés et ne souhaite pas 

valoriser leur travail, ainsi que tous leurs efforts consentis depuis de nombreuses années ! 

N’oublions pas que les difficultés financières subies par RRG sont dues à des mauvaises stratégies de nos 

directions successives. 

 

Seule possibilité en 2021 pour avoir une augmentation de salaire : le plan de promo individuelle ! 

Attention la règle de ce plan de promotion individuelle (de1.2%) sera basée essentiellement sur l’égalité entre 

les femmes et les hommes (pour 0.3%) et la revalorisation des bas salaires (0.9%)  

 Pour info : Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes, chaque année au 1
er

 mars. 

(Source : ministère du travail) 

 

Ces critères sont une fois de plus une obligation légale pour la direction !!! Pour le reste nous devrons nous 

contenter une nouvelle fois du moins disant …  

D’ailleurs elle n’a retenu aucune revendication des OSR !!! 

    

Comme la CGT l’a rappelé l’ensemble des salariés attendaient un juste retour pendant cette période des NAO. 

C’est pour cela que la CGT ne peut pas cautionner ni même adhérer à cette mascarade qui sonne comme un 

véritable mépris envers les salariés. 

Aucune reconnaissance des efforts consentis en 2020, aucun intérêt envers les salariés et leurs compétences, 

aucun respect pour les salariés cédés aux concessionnaires…  

 

Dans ce contexte la CGT réitère que d’autres projets sont possibles et viables. La CGT Renault propose un 

projet industriel : https://www.cgt-renault.com/notre-projet-industriel 

 

Ensemble construisons notre avenir ! 

RREENNAAUULLTT  RREETTAAIILL  GGRROOUUPP  
RRéésseeaauu  CCoommmmeerrcciiaall  

  

CCoouurrrriieell  ::  ccggttrreennaauulltt@@ggmmaaiill..ccoomm  

RRééaaggiirr,,  RReevveennddiiqquueerr,,  GGaaggnneerr  !!  
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