La direction veut passer en force son projet
d’externalisation lors du CSE du 3 juin

Le mardi 1er juin : Tous au Techno !
Contre l’externalisation de la maintenance
Pour la défense de nos emplois
 Les salariés de la maintenance sont totalement opposés à leur transfert chez P2M.
 Les débrayages des 18 et 30 mars, puis du 20 mai, ont été massifs à Lardy et Aubevoye
(et se sont étendus au Technocentre, à VSF, et ensuite au Mans la semaine dernière).
 Le rapport d’expertise indépendant étrille le projet de la direction et en dévoile les
objectifs réels : il n’y a pas assez de départs « volontaires » par la Rupture Conventionnelle
Collective, d’où la menace d’externalisation forcée que la direction fait planer sur tous pour
nous pousser au départ « volontaire ».
Malgré tout, la direction veut passer en force son projet lors de CSE qui seront organisés le
3 juin pour les sites de Lardy et du Technocentre/Aubevoye.

Alors, salariés de l’ingénierie, le mardi 1er juin, regroupons nos forces en
nous réunissant massivement devant le Technocentre. Montrons à G. Le
Borgne notre détermination à défendre nos emplois et nos activités.
Nous avons sollicité un rendez-vous avec la direction de l’Ingénierie pour qu’une
délégation soit reçue ce jour-là.
Défendons nos 27 collègues de la maintenance ! Ils ne doivent pas servir « d’otages »
pour accélérer le plan de départs volontaires.
Opposons-nous aux autres formes de pression qui montent pour nous pousser dehors
(suppression de 158 postes à Lardy avec seulement 23 postes ouverts à la mobilité) ! Ce
management par la peur est délétère et a des conséquences sur la santé des salariés.
Exigeons des projets d’avenir pour nos sites ! Du travail, il y en a : optimisation des
motorisations thermiques, nouvelles motorisations hybrides et électriques, recyclage des
batteries, nouvelles technologies comme la pile à combustible hydrogène.
Les 4 organisations syndicales appellent les salariés (Renault et sous-traitants) à faire
grève mardi 1er juin et à se rassembler massivement devant le Technocentre.

Salariés de Lardy, d’Aubevoye, de VSF, du TCR
Retrouvons-nous nombreux devant le Technocentre
Mardi 1er juin à partir de 11h
Départ en car depuis Lardy à 10h (retour 15h maxi)
RDV devant le CE – inscription par mail : cgt.lardy@renault.com
Merci de préciser si vous souhaitez un casse-croûte (sandwich jambon ou fromage) – 3.50 €

