
 

 

     Le 2 décembre 2021 

 
Salariées, salariés du Groupe Renault empêchons la 

signature d’un accord de recul social.  
Les 5 pourquoi ! 

 
1- NON  à  cette nouvelle organisation du temps de travail avec : 

 
 L’abandon de la franchise pour tous les salariés. 
 La suppression de la pause de 20 minutes/jour rémunérée pour les futurs 

embauchés et intérimaires. Ils travailleront donc une journée par mois 
gracieusement.  

 6 samedis obligatoires travaillés contre 0 aujourd’hui,  et 1 heure de 
débordement obligatoire par jour. 
 

2- NON  à la suppression des heures supplémentaires rémunérées à 150%.  
Dès la mise en application de l’accord toutes les heures supplémentaires seront 
rémunérées à 125%. 

 
3-  NON à la modification de la gestion des compteurs CTC et CTI qui pourront 

être modifiés au bon vouloir de la direction selon ses besoins ! 
 

4- NON à la réduction des effectifs ingénierie et  tertiaire sur notre territoire,  
avec la délocalisation des fonctions globales.  

 
5- NON à la Dispense d’Activité sans remplacement des salariés qui quittent 

l’entreprise. Pour la CGT : un départ = une embauche 
 
La direction ne fait que des promesses concernant l’activité, mais augmente le temps 
de travail annuel et prévoit encore la destruction de milliers d’emplois. 
La volonté de la direction est une fois de plus de flexibiliser les salariés, de réduire 
les coûts de production tout en augmentant sa marge. 

 
M. Luca DE MEO : « Nous sommes là pour satisfaire les marchés financiers » 

 
Avant de faire supporter les réductions de coût sur le dos des salariés, il serait bien plus 
judicieux de les écouter et de les entendre. L’efficacité de l’entreprise en dépend ! Une 
autre voix est possible : retrouver ICI le projet industriel de la CGT Renault. 
 

Pour l’avenir du Groupe Renault, salariés, prestataires et  intérimaires, 

faites-vous entendre le : Mardi 7 Décembre 2021 !!! 
 

(Jour de relecture de l’accord) 
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