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Naissance du collectif MERL

(Maintien des Emplois de Renault-

Lardy)

Des salariés de Renault Lardy (salariés Renault et

sous-traitants) ont décidé de s’organiser autour d’un

collectif pour défendre le maintien des emplois de

Lardy et le développement de nouvelles activités sur

le site (essais, conception, mise au point, nouvelles

technologies…). Le collectif a été fondé par 70

salariés lors d’une première réunion le jeudi 10

février, sous le nom de MERL (Maintien des

Emplois de Renault-Lardy).

Pour l’instant les projections officielles de Renault

restent floues alors que, sur le terrain, le

démantèlement des activités a déjà commencé

(l’UET Vie Série prévenue 15 jours avant le départ

des premiers collègues). Ce collectif cherche donc

aussi à rassembler le maximum d’informations.

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice : partagez

vos informations, participez à la construction de la

mobilisation, rejoignez le collectif MERL !

(en envoyant un mail à collectif.merl@gmail.com)

Appel à une 1ère mobilisation jeudi 

17 fév. à 10h devant le centre

Un CSE « Avenir de Lardy » est prévu le 22 février prochain

(par visioconférence TEAMS) avec les directeurs Ph. Brunet

et S. Calvo. Par notre mobilisation massive, nous avons le

pouvoir de montrer notre inquiétude sur l'avenir de nos

emplois, sur l'avenir du site. Ils doivent nous éclairer sur

leurs projections d'avenir, sur la reconversion souhaitée afin

que nous puissions dès à présent engager les formations

adaptées. Et ils doivent nous expliquer pourquoi aucun

investissement ou nouveau banc n’apparait sur le site.

C'est pour tout cela que le collectif MERL compte sur votre

présence en nombre ce Jeudi à 10h.

Essayons de nous unir avant qu'ils nous fragmentent petit à

petit…

Rejoignez-nous devant l’entrée du site
jeudi 17 février à 10h

Etes-vous de ceux 

qui s’interrogent 

sur l’avenir du 

site ? Sur l’impact 

de la transition 

énergétique pour le 

centre Renault 

Lardy et sur les 

conséquences pour 

nos emplois ?

Le transfert des 

activités 

Thermiques et 

Hybrides menace 

directement l’emploi 

de 450 Renault et 

450 sous-traitants, 

mettant en danger 

l’avenir du site lui-

même puisqu’il n’y a 

aucune nouvelle 

activité annoncée 

aujourd’hui.

Le collectif est soutenu par la CGT et SUD Lardy, il est ouvert au soutien de toutes les autres organisations du site qui voudraient le rejoindre.

PS : Soyez sympa, ne jeter pas ce tract sur la voie publique, faites le circuler !

Pour le Maintien des Emplois de Renault-Lardy

Renault Lardy 

collectif.merl@gmail.com

Mangez au moins 5 légumes dans la journée et

prenez soin de vous

Pour nous rendre visibles, soyons le maximum sur site ce jour-là.

Pour ceux qui doivent rester en télétravail, connectez-vous par

TEAMS : Cliquez ici pour participer à la réunion

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdlZmYzN2YtNDRkYi00OGIyLTg3MGEtNDE2ODQ1YmUxODkx%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

