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Mardi 15 Février 2022
Sur tous les sites, salariés du Groupe Renault, 

mobilisons-nous pour des augmentations de salaire !

« Nous voulons vivre dignement de notre travail ! »
Que l’on soit Agent de Production Renault, Employés, Techniciens, 

Agent de Maitrise, Cadres-Ingénieurs, 
il nous faut des Augmentations Générales des Salaires !

EXIGEONS 5% POUR TOUS !!!

C
hez Renault, les Organisations Syndicales Représentatives sont 
convoquées les 8 février 2022 pour le bilan des mesures 2021, 
année blanche pour une grande partie d’entre nous. Le lundi 21 

février 2022, la réunion portera sur les Négociations Annuelles Obliga-
toires. Si nous ne nous faisons pas entendre, ces négociations se tra-
duiront par à nouveau un encéphalogramme plat pour tous les salariés, 
comme trop souvent dans le Groupe Renault. Seuls quelques nantis, 
membres du Comité Exécutif, proches de Monsieur DE MEO, passeront 
par la case départ du Monopoly.

Les négociateurs de la CGT, revendiqueront :

 Des AGS à 5% pour tous, APR, ETAM, Ingénieurs et Cadres

 Un budget additionnel pour l’égalité professionnelle, « à travail 
égal, salaire égal »

 La négociation d’une grille unique des salaires dans le Groupe 
Renault, Renault SAS et filiales, province-région parisienne. La grille 
de salaire débutera à 2000 euros bruts pour un coefficient 165, soit une valeur de point 
à 12,20 €

 Un 13ème pour tous

 L’uniformatisation et la revalorisation de l’ensemble des primes de 10%

 La revalorisation de la prime de transport et de l’indemnité progressive de transport 
pour que celle-ci représente environ 60 euros

 La revalorisation des indemnités kilométriques. Pour le véhicule personnel de 0,43€ 
à 0,52€, et pour le véhicule Loc IIIB de 0,19€ à 0,30€

 La revalorisation de l’Unité d’expérience 1 de 40€ à 45€, et de l’Unité d’expé-
rience 2 de 25€ à 45€.



La crise sanitaire et la baisse du pouvoir d’achat 
n’ont pas le même goût pour tous !

D
’après le gouvernement, le « quoi qu’il en coûte » aurait évité 
une grave crise économique et sociale causée par la pandémie 
de Covid. La réalité est tout autre. Dans bien des cas, c’est la 

solidarité à la base, dans les communes, dans les associations, dans 
les quartiers, dans la famille qui a permis à des milliers de personnes 
de ne pas basculer dans le dénuement. Et ce sont bien les plus riches 
qui ont bénéficié des milliards d’euros qui ont été déversés dans 
l’économie en plans de sauvetage divers et variés.

Ainsi, le rapport annuel de l’ONG Oxfam sur les inégalités démontre 
la folie du système économique actuel :  

• La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 
19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie.

• La fortune des milliardaires français a augmenté de 86% entre 
mars 2020 et octobre 2021 !

• Avec les 236 milliards d’euros supplémentaires engrangés en 
19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque 
de 3500 euros à chaque habitant du pays (soit quasiment 300 euros par mois).

• Les 5 premières fortunes de France possèdent à elles seules autant que les 40% plus pauvres en France. 

Certains économistes nous avaient vendu la théorie du « ruissellement » (donner de l’argent aux plus riches qui allaient le 
répercuter sur les plus pauvres en « créant » de l’activité, de l’emploi, etc.) : les faits démontrent qu’il s’agit de charlatans.

La fortune des milliardaires augmente…

APR, ETAM, Ingénieurs et Cadres,

soyons tous mobilisés pour 

revendiquer notre dû !


