
 

 
 
 
 
 
 
              

  DECLARATION CGT ET DES TRAVAILLEURS DE RENAULT MONTPELLIER DU 21 JUIN 2021 

 

Cette date de cession que vous annoncez laissera place à un préavis et notamment sa 

recevabilité en Mairie concernant la préemption du quartier.  

Le quartier où est implantée notre succursale est en plein réaménagement : initialement zone 

industrielle des Prés d’Arène, devenu ZAC la Restanque avec logement, école et commerces. 

Nous avons bien compris que cette vente n’était qu’une opération rapide de liquidité financière 

et non pas une opération pérenne pour l’avenir des travailleurs de Renault Montpellier. 

Les élus politiques de la ville sont au courant de votre mascarade. 

 

Dans peu de temps la succursale devra être déplacée certainement au village automobile comme 

prévu. 

Une aubaine pour la holding immobilière GGP qui fera une plus-value colossale étant donnée 

son prix d’achat négocié au rabais. 

Si GGP revend l’établissement à un promoteur immobilier se sera du triple au minimum…  

Cette vente aux rabais ne concorde vraiment pas avec la recherche du maximum de « CASH » 

voulu par Luca De Meo mais plutôt du « du jusque-boutisme », il faut vendre un point c’est 

tout…  

 

Aucun doute cela va se terminer en plan social. GGP n’aura plus qu’à construire ou louer une 

petite agence Renault avec peu de salariés et laisser 201 salariés avec leurs anciennetés « sur le 

carreau ». 

Bien entendu, vous laisserez faire le sale boulot au groupe GGP et vous vous dégagez une fois 

de plus de toute responsabilité. 

 

Les chiffres stipulés sur le projet de cession sont faux. En ce qui concerne l’effectif à fin juin, 

on est 201 salariés. Et durant ces 3 dernières années nous avons eu un RAI positif à 600K€ et 

un autre à moins 400K€ et si vous retirez la location de « Renault à Renault » (Holding 

SIMCRA) on est en positif …  « Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage » 

 

Voilà le remerciement de tous nos efforts : Mensonge et Trahison ! 

 

Enfin, votre projet « Renault-destruction du réseau commercial » sonnera le glas d’une 

politique de répression et notamment sur le syndicat CGT Renault Montpellier. 

Le syndicat CGT et les travailleurs n’oublieront pas les sanctions jugées abusives, les 

licenciements jugés abusifs et les mensonges que vous nous avez faits subir.  

Malgré nos luttes victorieuses et notamment sur le plan juridique. Nous en porterons les 

cicatrices à vie !  

Ainsi toutes vos tentatives ont échoué, il y aura toujours une CGT à Renault Montpellier c’est 

dans notre ADN et notre savoir être.  

  

Les travailleurs Montpelliérains et la CGT vous souhaite « bon vent ». 

 

RENAULT MONTPELLIER 
 

Courriel local : cgt.renault.montpellier@orange.fr 

Revendiquer Rassembler Gagner 


