
  

Les salariés Renault de la maintenance, externalisés de force, 

s’adressent à vous : 

La première réunion de négociations sur « l’accompagnement social » de 

notre transfert démontre le mépris que la direction nous porte. Aujourd’hui, 

la maintenance des quatre sites d’ingénierie est en grève ! 

Nous vous appelons à débrayer pour nous soutenir. 

RDV devant le CTL auj. à 10h (le plus nombreux possible) 
ou connexion par TEAMS si déplacement impossible : Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

Depuis plus de 3 mois, nous nous opposons à notre transfert imposé chez P2M. Les syndicats se 

sont prononcés unanimement contre le projet en CSE et un cabinet d’experts indépendant a 

rendu un rapport défavorable au transfert. 

Mardi, la direction a donné ses premières propositions « peau-de-chagrin » concernant ce qu’elle 

appelle notre « accompagnement social » : elles sont très largement en-dessous de nos attentes 

légitimes et du préjudice subi. 

Celui-ci a été évalué à 6 000 euros/an par le cabinet d’experts indépendant, sans compter les 

pertes sur la prime Renault de fin de carrière, les congés d’ancienneté, etc. 

Sur 3 points principaux, la direction ne nous propose rien d’acceptable : 

• Pas d’extension de la Dispense d’Activités qui pourrait permettre à certains d’entre nous 

de partir plus tôt (alors que c’est le cas à Choisy). 

• 1 seul dossier de mobilité interne Renault validé alors que nous sommes 10 à en avoir fait 

la demande sans avoir de réponse aujourd’hui. 

• Une prime de « reconnaissance » et de « transfert » équivalente à seulement 10% de la 

prime RCC (alors que nous sommes obligés de changer d’entreprise, sous peine de 

licenciement pour faute et sans indemnités en cas de refus) 

Ces premières propositions nous ont été redescendues avec mépris et arrogance par nos 

hiérarchiques et une RH avant-hier. Quand nous avons demandé des précisions et des écrits, ils 

ont refusé de nous répondre. 

Nous avons donc décidé de nous mettre en grève à partir d’aujourd’hui 1er juillet (date d’entrée 

en vigueur de la réorganisation dans plusieurs secteurs) car la direction veut clore les 

négociations dès la semaine prochaine. 

Nous appelons l’ensemble des salariés de Lardy à nous soutenir en débrayant massivement ce 

jeudi et en nous rejoignant à 10h devant le CTL.  

Cette externalisation forcée, voulue par M. Le Borgne, n’est probablement qu’un coup d’essai, 

il faut continuer à nous y opposer tous ensemble : nous sommes tous concernés ! 

L’appel à la grève est soutenu par l’intersyndicale Lardy :  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIzYzIwYTgtM2JmMS00NDEwLThkODMtNDkzMzBjOTllOTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6b0bbee-7cd9-4d60-bce6-4a67b543e2ae%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b72c36-beec-477b-ac3d-fdeb498f3454%22%7d

