
NEGOCIATION POUVOIR D’ACHAT
La seule réponse 

pérenne des 
Augmentations 
Générales des 

Salaires pour tous 
(CDI, CDD, 

Intérimaires et 
Prestataires) :

TOUS ENSEMBLE 
LE 29 SEPTEMBRE 

DANS LA RUE !

Prime transport :

100 € versés en 1 fois en                    
novembre 2022.

A la demande de la CGT, les in-
térimaires, comme les salariés 
Groupe Renault, recevront cette 
prime.

Monétisation des RTT :

3 jours maximum de RTT. Si plus 
de CTI, possibilité de monétiser le 
CTE, dans la limite de 2 jours. Le 
CTE doit rester positif.

Pour les APR et ETAM, ces 3 jours 
sont exonérés de cotisations so-
ciales et défiscalisés. 

Pour les Cadres, ces 3 jours seront 
soumis à cotisations et fiscalisés.

La majoration sera de 25%.

Cette monétisation concerne les 
salariés du Groupe Renault.

Pour les entreprises du groupe 
n’ayant pas de jour de RTT, une 
négociation ad-hoc sera convo-
quée, à l’exemple de Renault Retail 
Groupe.

 Heures supplémentaires dé-
fiscalisées et désocialisées :

Les heures supplémentaires faites 
à compter du 1er janvier 2022 se-
ront défiscalisées et désocialisées.

La défiscalisation se fera dans la li-
mite de 7 500 € au lieu de 5 000 €.

Les majorations interviendront 
après les 1 607 heures annuelles.

GROUPE RENAULT
119 rue du Point du Jour - 92109 BOULOGNE

Tel : 01.76.84.14.33 / 01.76.84.14.34
www.cgt-renault.com  - email : cgtrenault@gmail.com

Le 23 septembre 2022



 Prime Partage de la valeur :

Valeur de la prime : 500€ qui sera versée en une fois 
en octobre 2022.
Pour un salaire brut < 3 SMIC (5034 €), la somme sera 
fiscalisée et soumise à CSG et CRDS.

Les salariés du Groupe Renault et intérimaires sont 
concernés.

 Déblocage PEG :

Les salariés possédant un PEG, épargne salariale, ont 
la possibilité de débloquer des sommes dans la limite 
de 10 000 €.

 Complémentaire santé :

La participation salariale sera prise à hauteur de 100% 
en octobre, novembre et décembre.

L’ensemble des salariés du Groupe Renault sera 
concerné, à l’exception des salariés qui ont adhéré à la 
complémentaire de leur conjoint.  

Pour les salariés couverts par « Mobilité Mutuelle-Mu-
tuelle Renault », les sommes seront prises sur les 
fonds de réserve de la complémentaire santé que nous 
avons constitués par nos propres cotisations. Ce n’est 
pas une prise en charge de l’entreprise.

 Négociations salariales :

Les négociations salariales 2023 débuteront en dé-
cembre 2022. Elles prendront en compte l’inflation 
2022. Les mesures dites « d’urgence 2022 » n’impac-
teront pas ces futures négociations.

Nous voulons vivre et faire vivre notre famille de notre salaire !
Le 29 septembre 2022, mobilisons-nous !

(Appel interprofessionnel et intersyndical)

SMIC à 15 € de l’heure - 32 heures/semaine - Retraite à 60 ans


