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Nous commencerons cette réunion avec une pensée pour les travailleurs et 
les peuples ukrainiens et russes, mais également pour les pays limitrophes. La folie 
destructrice des dirigeants du monde conduit à une escalade guerrière dont les 
perdants sont toujours les mêmes : les peuples. Les populations ne revendiquent 
pas des territoires, mais de quoi vivre dignement de leurs activités professionnelles 
actuelles ou passées.  

La CGT et les salariés condamnent fermement l’invasion de l’Ukraine par l’armée 
russe et particulièrement l’attitude du dictateur Poutine, sans oublier les 
gouvernements des pays occidentaux et l’OTAN. 

Nous réclamons une issue diplomatique à ce conflit sanguinaire, et refusons toutes 
escalades dans le surarmement des pays limitrophes. 

La paix ne se construit pas avec des armes  

L’ensemble des pays subiront des conséquences proportionnées aux décisions et 
rétorsions économiques prises à l’encontre de la Russie. Renault y est fortement 
implanté avec 3 usines, mais également en Ukraine. Nous avons aussi des 
fournisseurs dans ces territoires, il y aura donc des répercussions sur l’ensemble de 
notre activité industrielle et commerciale. De plus la logistique de Renault est 
concernée ainsi que celle d’une partie de nos fournisseurs, les joies de la 
mondialisation, du capitalisme.  

Les transporteurs routiers ne souhaitent plus ou ne peuvent plus traverser la Russie, 
l’Ukraine et même les pays voisins tels que la Roumanie et la Pologne. Les 
échanges mondiaux sont fortement perturbés. 

Nous Demandons à Renault de prendre une position claire à propos des échanges 
avec les salariés russes concernant la poursuite des activités industrielles et 
commerciales. 

La CGT Renault ne tolérera pas des sanctions contre les salariés Renault-Lada en 
Russie qui exprimeraient leurs positions soient-elles contraires à celle du dictateur 
du Kremlin. 

Cette guerre n’est pas celle des travailleurs et de leurs familles, mais la volonté du 
dictateur Poutine, des oligarques, du capitalisme Européen, Etats-Unien et de 
l’OTAN. 

La CGT du Groupe Renault apporte son soutien et témoigne de sa fraternité avec 
les travailleurs ukrainiens, russes et salariés expatriés ainsi qu’à leurs familles.  

 


