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Compte-rendu du CSE-C Extra du mercredi 09 juin : 

vente de la plaque Nord 
 
 
 
Les élus du CSE-C ont démarré ce mercredi 09 juin le marathon des 3 CSE-C de cessions d’établissements. 

 

Cette réunion nous confirme la vente de pas moins de 4 établissements : Douai, Lille,  Valencienne, et Factory 

VO.  

 

Autrement dit la vente de tous les établissements du Nord de la France.  

Après La région Est vendue l’année dernière, RRG perd sa deuxième région et diminue son rayonnement au 

niveau national.  

Un total de 11 sites sur 4 entités !!! 

Par ce choix RRG montre une image d’un réseau fébrile et un avenir incertain pour le réseau commercial 

Renault et de ses salariés.   

 
Par cette action RRG laisse les mains libres aux concessionnaires sur tout le territoire. Cet espace commercial 

de nouveau disponible laisse à penser que le constructeur ne souhaite plus vendre ses Renault à tous, et les 

réserve à une catégorie de la population à fort pouvoir d’achat !   

 

La CGT ne peut être qu’amère face à cette stratégie qui n’aura comme finalité que la destruction de RRG.  

Face à cette situation voici la réponse de la direction « nous déployons la politique du constructeur ».  

Et ce peu importe les alertes répétées de la CGT mais aussi celles de l’expert du CSE-C. En effet, depuis 

plusieurs années l’expert mettait en garde sur cette stratégie et ses conséquences pour l’emploi et ses salariés et 

qui aurait comme issue la vente de tous nos établissements !  

 
Fort et robuste nous ne le sommes plus!  

Cette stratégie soit disant subie par la direction générale RRG mais en réalité complice de Renault nous 

emmène dans le mur et sans complexe !  

Cette même direction navigue à vue sur la politique du constructeur sans se soucier du marché de l’automobile, 

de ses structures existantes et pire encore des femmes et des hommes qui compose notre entreprise !  

 
En 2021, rappelons le départ à venir au 1

er
 Juillet : 

- Toulon et la Seyne-sur Mer : 3 sites 

- Nantes : 2 sites 

 

 

 

RREENNAAUULLTT  RREETTAAIILL  GGRROOUUPP  
RRéésseeaauu  CCoommmmeerrcciiaall  

  

CCoouurrrriieell  ::  ccggttrreennaauulltt@@ggmmaaiill..ccoomm  

RRééaaggiirr,,  RReevveennddiiqquueerr,,  GGaaggnneerr  !!  
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Aujourd’hui l’annonce de la disparition de la plaque Nord est officialisée : 

- Lille et  Factory VO au  1
er

 octobre : 4 sites 

- Douai et Valencienne 1
er

 novembre : 6 sites 

 

Voici le constat du désastre de la politique du constructeur sur RRG…. 

 

La CGT demande un véritable changement de stratégie avec l’arrêt immédiat de ces ventes qui nous plonge de 

plus en plus vers un avenir très sombre !  

Hypocrisie de la direction se justifiant du dialogue social alors que tous les repreneurs dénoncent 

systématiquement tous les accords d’entreprise !!! 

EST-CELA LE DIALOGUE SOCIAL ? Perdre les conquis sociaux au dépend des caprices des 

actionnaires et du chantage à l’emploi ? NON ! 

 

Depuis la création du réseau commercial les ventes d’établissements ont été utilisées comme levier pour 

amortir les résultats et permettre la recapitalisation par Renault. Durant toutes ces années le périmètre n’a fait 

que de diminuer sans pour autant influer sur les résultats de l’entreprise sacrifiée pour générer du cash ! 

 
Or, depuis 2020 un cap a été franchi. Les ventes en masse d’établissements et pour quelle finalité ? La mort de 

RRG. 

Comme nous l’avions déjà écrit et dit  « arrêtons de vendre les bijoux de famille» pour faire croire à la 

pérennité de l’entreprise, alors que nous servons finalement depuis la création de RRG de liquidité pour le 

constructeur.  

 
VOTE : 

 

- Lille : 19 CONTRE 

- Douai : 19 CONTRE 

- Valencienne : 19 CONTRE 

- Factory VO : 19 CONTRE 

 
 
Information de l’E-conseiller, M.Leroux : 

 
Ce nouveau métier émane de la commission du même nom. Il doit permettre de  s’adapter à la digitalisation des 

métiers de la vente. 

D’après la direction, cette digitalisation mise ne place dans les métiers de la vente, sera juste un outil de plus et 

ne remplacera pas le métier de vendeur. Apparemment, les salaires de « ces nouveaux vendeurs » seront 

supérieurs calculés sur le taux de transformation mais sans plus de détail sur son mode de calcul ! 

Mais alors pourquoi ne pas appeler ces salariés des e-vendeurs ? La direction une fois de plus n’assument pas la 

transformation de nos métiers, les dénature et fait disparaître nos compétences ! 

 
Même si aujourd’hui notre attention était portée sur l’avenir de la plaque NORD, 

La CGT restera attentive au développement de la digitalisation du métier de vendeurs, et aux moyens octroyés 

aux salariés concernés. 

Un bilan sera fait de cette période test. 

 

Prochain CSE-C le 21 juin 2021.  


