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1Evolution de l'inflation et des AGS chez Renault sas (Source INSEE & bilan 
social Renault SAS) 

 

V O Y A G E  A U  P A Y S  
D U  S A L A I R E  
Dans l’univers Renault, il y a un monde où des sommets inaccessibles côtoient 
des gouffres abyssaux, où les approximations s’affirment avec certitude. Un 
monde peuplé de paradoxes, de vérités et de mensonges. Toujours fantasmé 
mais rarement visité, votre syndicat vous emmène faire un tour au pays du 
SALAIRE. 

En 15 ans les Augmentations Géné-

rales de Salaire chez renault SAS ont 
rarement comblé la différence avec 
l’inflation comme le montre le graphe 
ci-dessous. La direction conteste cette 
analyse au prétexte qu’il faut tenir 
compte de l’ensemble des augmenta-
tions : AGS, AI, prime, promotion et 
ancienneté. Or si l’inflation touche l’en-
semble des salariés du Groupe les AI, 
primes promotions et ancienneté 
créent une inégalité devant cette 

exigence en ne bénéficiant qu’à une 
partie des salariés. De plus, la direc-
tion ne veut pas prendre comme réfé-
rence de l’inflation l’indice INSEE, in-
dice relayé et commenté par la presse. 
Elle choisit de prendre un indice qui 
exclut certains produits, et dont le cal-
cul se fait en année glissante. Même si 
ce calcul semble correct en soi, ce 
choix permet quasiment toujours de 
minorer l’évolution des prix et donc du 
véritable coût de la vie. Cela lui permet 

de s’exonérer de l’obligation de rattra-
page nécessaire au maintien du bien-
être de ses salariés. 

Pour bon nombre d’entre nous l’inflation 
ne reflète pas le quotidien. Ce que nous 
regardons au fil des mois c’est ce que 
nous pouvons acheter avec notre sa-
laire, notre pouvoir d’achat. Or, les me-
sures salariales de la direction ignorent 
volontairement la prise en compte de 
cette question cependant vitale. 

La CGT revendique une Augmenta-
tion Générale des Salaires pour 
toutes les catégories profession-
nelles. Un minimum pour que chacun 
puisse vivre dignement de son salaire. 
Or le nouvel accord pluriannuel pour 
l’avenir de Renault en France offre la 
possibilité à la direction de s’affranchir 
de l’inflation comme élément de réfé-
rence pour l’augmentation de salaire■  

Le voyage continue … 
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