
Puisque les discussions sur l’accord intitulé « Re-Nouveau France 2025 » ont pris fin et que la direction générale de RENAULT l'a soumis à signa-
ture des organisations syndicales représentatives, notre syndicat CGT RENAULT LE MANS a consulté ses adhérents. A une très large majorité 

des exprimés, les syndiqués CGT RENAULT ne souhaitaient pas que la CGT RENAULT apporte sa signature sur cet accord. 

Au-delà d’apporter une simple réponse par "Oui il faut signer" ou "Non il ne faut pas signer", des syndiqués CGT nous ont livré leurs impressions. Nous 
en rapportons quelques-unes ci-dessous :

RENAULT
LE MANS

Le 15 décembre 2021

Signature du nouvel accord de compétivité  2022-2024 par la CFDT - CFE/CGC et FO

C’est NON pour la CGT RENAULT LE MANS !

« Trop de recul 
social donc non 
faut pas signer ! »

« On a déjà fait beaucoup d’efforts, 
de sacrifices avec les accords passés. 

Nous n’avons pas eu de reconnais-
sance, ça suffit maintenant ! »

« Ce qui est proposé 
par la direction n’est 
pas vraiment à notre 

avantage… »

« Si certains syndicats veulent signer ce 
type d’accord qu’ils le fassent, mais nous 
CGT, nous avons notre conscience, nos 

idées, nos convictions. On ne va pas chan-
ger et suivre aveuglement une direction qui 

nous emmène dans le mur ! »

« Cet accord annonce de nou-
veaux reculs chez RENAULT, 
baisse des effectifs, détrico-
tage des acquis (héritage des 
luttes). L’ouvrier n’est pas une 
valeur d’ajustement au service 
d’une minorité de dirigeants 
qui servent les actionnaires 

capitalistes qui eux se gavent 
sur notre dos. Nous valons 

mieux que ça ! »

« En cohérence avec les diffé-
rentes actions menées par la CGT, 

contenu des tracts, appels aux 
débrayages… nous ne pouvons 

pas signer cet accord ! »

« L’accord est pourri, mais dans le discours 
de la direction s’il n’y a pas de signature, il 
n’y aura plus de projet et donc plus de taf. 
C’est un véritable chantage à l’emploi ! Que 
faire face à une direction qui ne jure que par 
le profit immédiat et quand en plus certains 

syndicats l’accompagnent ?! »

« Avec cet accord l’avenir des 
salariés RENAULT s’annonce très 

difficile ! »

« Opposons-nous à la régres-
sion sociale, à la casse sociale 
promis par le contenu de cet 

accord ! »

«  Avec cet accord, on 
ne va pas se men-
tir, c’est la mort de 

RENAULT en France, 
non ?! »

« Cet accord va à 
l’encontre des valeurs 

qu’un syndicat doit 
défendre ! »

A l’appui de ces expressions et du résultat de la consultation de nos syndiqués, LA CGT RENAULT LE MANS a donné 
un avis défavorable à la signature de cet accord. Autant dire que les syndiqués CGT ne se sont pas laissés endor-
mir par les beaux discours de notre directeur d’établissement à l’occasion des rencontres du personnel en cette fin 
d’année. Les salariés sont conscients de l’état de l’entreprise après tous les accords de compétitivité signés par les 
syndicats (CFDT, CFE-CGC, FO) depuis 2013. Ces accords ont fragilisé l’entreprise et pressuré les droits des salariés. 
Ce n’est donc pas un nouvel accord de la même teneur qui améliorera la situation bien au contraire !

Maintenant, il appartient aux salariés de choisir ! 
Continuer de faire confiance à ces syndicats qui enterrent nos droits 

ou se rassembler avec la CGT pour une autre politique sociale et industrielle.



Renforcez la CGT, 
syndiquez-vous !

L’ensemble des élus et mandatés 

CGT RENAULT LE MANS 

vous souhaite d’agréables 

fêtes de fin d’année !

Renforcez la CGT, 
syndiquez-vous !



BULLETIN D'ADHESION A LA CGT
(à remettre au délégué CGT de votre secteur)

NOM :......................................................................... Prénom :...........................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................

Code postal :............................................................... Ville :................................................................................

Date de naissance :.....................................................

Tél :............................................................................. Mail :................................................................................

L’ensemble des élus et mandatés 

CGT RENAULT LE MANS 

vous souhaite d’agréables 

fêtes de fin d’année !


