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Réagir, Revendiquer, Gagner !
COMPTE-RENDU DU CSE-C DU 11 MARS 2021

Une seule chose à dire : RRG a franchi un seuil pour continuer à nous faire croire que le réseau commercial a
encore un avenir !
Comme l’année dernière RRG sacrifie pas moins de 7 établissements à court termes. , ah non 8 la direction
avait oublié Seclin (Factory VO). A cela se rajoute la plaque Toulouse et l’établissement de Montpellier qui
sont toujours en cours !
Même si cela n’a rien de nouveau dans le giron de RRG, ce franchissement de palier par la vente en masse
nous laisse septique sur la viabilité du réseau commercial
Par cette nouvelle feuille de route M.Pletri nous annonce des évolutions pour certains métiers comme le Rent
(mobilize) et une recherche d’optimisation de tous les services pour pouvoir atteindre les objectifs voulus par
Renault, dont son objectif qualité !!!
Dans le passé les cessions étaient appréhendées par les salariés de RRG espérant lors des annonces que cela ne
les touchent pas.
Mais aujourd’hui pour ceux qui ne sont pas encore sacrifiés, ne vous réjouissez pas trop vite de pas
avoir été cités car le plan de cession de notre réseau commercial n’est pas fini…
Tout le monde sera donc touché de prêt ou de loin ! Ce n’est qu’un sursis !
La CGT se demande si la viabilité de RRG est une question de temps ? Car nous n’avons aucune visibilité
d’avenir ni même la garantie de pérennité …
Suite à ses orientations stratégiques la direction générale prévoit sans complexe une 3éme vague de cessions, 7
de plus ???
Par ses nouvelles présentations la soit disant « nouvelle stratégie Renault» de RRG mise en avant comme
solution, n’a encore une fois que l’objectif de vendre tous les établissements peu importe si cette stratégie
fonctionne ! Et ce malgré les efforts des salariés et les bons résultats de votre établissement!
La seule chose que nous devons retenir de cette présentation : RRG vendra encore des établissements sans
prendre en compte les performances, les compétences et les bons résultats financiers de ces derniers.
La pilule reste encore dure à avaler ! Et montre comment la direction générale considère les salariés de et ses
établissements !
La Direction Générale reconnaît à demi-mots être en réflexion sur un Plan Paris et que d’autres ventes
suivront car le poids de RRG est encore trop lourd pour le constructeur !!!
Les salariés de RRG sont bien conscients de la situation dans laquelle l’entreprise se trouve et n’en sont
aucunement responsables!
La direction ne peut pas continuer de nous cacher sciemment ! Ces ventes ne représentent que des liquidités
pour les actionnaires du constructeur.
Aucun investissement n’a été annoncé….
A LA SORTIE DE CE CSE-C L’AVENIR DE RRG RESTE EN SUPSEND ET DOIT NOUS
INQUIETER…RETROUVEZ LE PROJET INDUSTRIEL DE LA CGT : https://www.cgtrenault.com/notre-projet-industriel
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