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- Mobilisons-nous contre la 
découpe du groupe et la casse 
de nos accords. 
appel à la grève le 25 Mai !!!

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com

Projet de découpe du groupe, Horse/Ampère : la 
direction sort l’artillerie lourde !!

En effet, au niveau du groupe, (CCSE) la direction a annoncé: 
- Que Cléon serait dans l’entité Ampère et que “plus tôt Cléon 

deviendra 100% électrique mieux ce sera”. 
- Que le projet définitif de découpe sera présenté à l’automne pour 

une mise en place mi 2023. 
- Que les statuts des deux entités ( Horse/Ampère) n’était pas encore 

définies, soit filiale, soit deux sociétés différentes. 
La direction va également dénoncer l’ensemble de nos accords, très 
rapidement pour “uniformiser” les accords entre les sites. La base de la 
discussion serait “les accords signés dans le pôle Renault Electricty”, la 
filiale dans le nord qui regroupe, Douai, STA et Maubeuge. ( Un accord de 
régression sociale qui a été signé par TOUS les syndicats dans le dos des travailleurs, sur 
fond de chantage et de fermeture de site. Bien sûr, la direction n’hésite pas à utiliser des 
méthodes crapuleuses !!). 
La direction ajoute également que la découpe du groupe et la 
nouvelle convention collective représente une opportunité, pour que 
tout soit appliqué en janvier 2024 !!! ( Et là aussi avec la bénédiction 
et l’accord des autres syndicats !!! ). 

Toutes et tous en grève le 25 mai contre ces attaques,  
ce n’est pas à nous de payer les opérations  

boursières de la direction  !!!
Le 12 mai, la direction du groupe a annoncé la “renégociation” de 
tous nos accords collectifs d’ici septembre 2022 et la mise en place 
de l’entité Ampère mi 2023 ( Cléon est concerné...).



Mise en place de la nouvelle convention collective chez Renault : 
seule la CGT vote contre en CCSE !!!

Après avoir signé l’accord national, la CFE/CGC, FO et la CFDT donnent 
maintenant leur aval pour que la direction passe à l’action chez Renault. 
P1, P2, P3, APR ETAM, Techniciens, les coefficients, mais aussi les 
blocs...tout cela va disparaitre et sera remplacé par une cotation des 
“emplois”. Tout sera “négocié” au niveau du groupe. Ceux qui vous disent 
qu’on peut obtenir des avancées en discutant avec la direction sont des 
menteurs, sans rapport de force, la direction imposera des reculs. 

La direction veut donc aller très vite pour tout casser : nos accords,  
nos salaires, nos primes et découper le groupe... 
Sans réaction, combien de temps allons-nous rester des Renault? 

Beaucoup de salariés ont remarqué que le “losange Renault” avait 
disparu des documents officiels, des tee shirts distribués et même de la 
salle Georges Besse. Du losange, il ne reste que la trace sur les murs !!!

Le 12 mai, les élus CGT ont “demandé” à la direction du groupe de 
réouvrir la négociation sur les salaires. Pour la direction, il n’en est 
pas question !!! Alors que les prix explosent : énergie, produits 
alimentaires, loyers, loisirs...  
Le problème des salaires est toujours posé pour nous TOUS. 
Oui, il va falloir se battre pour obtenir ce qui nous manque pour vivre ! 
C’est plus de 300 euros qu’il nous faut !!! 

Et nos salaires? !!!

Contre la découpe du groupe, la filialisation, contre la casse de 
nos statuts, de nos accords, pour des augmentations de salaires... 
la CGT vous appelle à vous mettre en grève 2 heures 
minimum dans toutes les équipes le 25 mai, jour de 
l’Assemblée Générale des actionnaires de Renault.  ( Dans la nuit 
du 24 au 25 pour l’équipe de nuit).  
Des délégations de tous les sites seront présentes à Paris, nous 
vous invitons à vous inscrire auprès des militants(es) CGT. 
( La CGT invite les salariés(es) qui ne pourraient pas aller à Paris à se mettre en 
grève 2 heures minimum en fin d’équipe).  
Il n’ y a pas d’autre solution que de nous mobiliser si nous voulons 
imposer nos revendications !!!


