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La direction entame cette nouvelle discussion sur l’organi-
sation du temps de travail en précisant que les affectations 
des nouveaux projets sur les sites français seront assujetties 
à la signature de cet accord de compétitivité. Ce chantage 
n’exclut pas la remise en cause des accords déjà signés chez 
Alpine et Renault ElectriCity. 

La CGT refuse ce procédé et met en avant des propositions 
pour une vraie politique industrielle, sociale et environne-
mentale.

La direction imagine appliquer à Renault SAS et ses filiales 
la future convention collective de la métallurgie, le fantasme 
par l’Union des Industries Métallurgiques et Minières. 

28 septembre 2021

Temps de travail effectif :

La direction impose le passage 
de 1603 heures de travail par an à 
1607 heures par an, c’est-à-dire l’aug-
mentation du temps de travail annuel.

Le taux horaire des salariés actuels 
ne changera pas et ils seront rému-
nérés sur la base de 1607 heures. 
Les nouveaux embauchés eux, seront 
payés sur la base de 1603 heures 
pour un temps de travail effectif de 
1607 heures. 

Retrouvez en vidéo le point sur la 
2ème réunion de négociation en 
flashant le QR code ci-contre.



Actuellement, et principalement sur 
le périmètre Renault SAS, les pauses 
(20 minutes) ne sont pas considérées 
comme du temps de travail effectif 
mais elles sont payées.

La direction veut maintenir le paie-
ment des pauses pour les salariés 
déjà en poste, mais pas pour les 
nouveaux embauchés. Il y aurait donc 
2 types de contrat : d’une part les « an-
ciens » CDI, d’autre part les nouveaux, 
avec des conditions moins favorables !

Pour le maintien du salaire des actuels 
CDI, la direction envisage de créer une 
ligne sur la fiche de paie de type « ga-
rantie accessoires ».

La proposition de la direction de sup-
primer le paiement des heures de 
pause pour les nouveaux embauchés 
représente 7h24 par mois de baisse de 
rémunération (environ 82,50 brut).

Actuellement, et principalement sur le 
périmètre Renault SAS, les salariés bé-
néficient de franchises de :
      - 4 heures pour le départ en congés 
principal,
     - 2 heures en fin d’année prises de 
la manière suivante : 1h lors de la der-
nière séance de travail avant Noël et 1h 
lors de celle de fin d’année.

La direction veut les transformer en :
        - 4 heures dans le compte CTC (à 
la main de la direction),
        - 2 heures dans le CTI.

La direction impose 8 samedis de 
travail obligatoires.

Les heures de travail seront rémuné-
rées à hauteur de 120% contre 125% 
actuellement !

Une prime uniforme de 10 euros bruts 
serait attribuée par samedi travaillé !

Il sera possible d’imposer un allon-
gement de la séance de travail quoti-
dienne à hauteur d’une heure. Le temps 
de pause supplémentaire de 5 minutes 
pris en début d’équipe actuellement, 
sera à la main du manageur.

 Le volontariat sera « privilégié » !

La direction propose la réduction de 
la rémunération des heures supplé-
mentaires avec un passage de 25% 
à 20%.

Le décompte des heures supplémen-
taires se fera sur une durée de travail :
   • Moyenne mensuelle de 151,67 h
   • Ou au-delà de 1607 h annuelles 
(actuellement 1603 h)

Les heures supplémentaires peuvent 
être au choix du salarié : payées ou 
prises en repos dans un délais de 
7 mois.

Les pauses en équipe ne 
seront plus rémunérées :

Suppression des franchises de 
départs en congés et fin d’année :

La direction de Renault, comme celle des principales entreprises, im-
pose une flexibilité accrue pour les salariés qui doivent se soumettre 
toujours plus et s’adapter à la production.

Nous avons la possibilité de changer les orientations de la direction.
Dans les ateliers et les bureaux, nous devons débattre de notre activi-
té, de nos propositions autour de notre projet industriel, pour l’amélio-
ration de nos conditions de travail.

Salariés et syndicats CGT, nous devons ensemble construire les ré-
actions pour le contrat social et industriel du 21ème siècle chez Re-
nault et dans la filière automobile française !

Seul le rapport de force inversera les ambitions 
de la direction ! 

Allongement du temps de 
travail obligatoire :

Gestion des heures 
supplémentaires :

ème


