
 

Le 14 février 2019 

Résultats financiers Renault 2018 

En 2018 les actionnaires ont croqué 

20% du résultat net, cette année ils 

vont en dévorer 32%... 

Les salariés devront se contenter 

d’un intéressement minoré (-8,7%) 
D 

(En millions d’euros) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2018 

Chiffre d'Affaire 40 932 € 41 055 € 45 327 € 51 243 € 58 770 € 57 419 € -2% 

Marge Opérationnelle 1 242 € 1 609 € 2 375 € 3 282 € 3 854 € 3 612 € -7% 

MOP sur Chiffre 
d’affaire 

3,03% 3,92% 5,24% 6,40% 6,78% 6,30% -8% 

Résultat net 695 1998 2960 3543 5210 3451 -33,7% 

Dividendes par action (en €) 1,72 1,9 2,4 3,15 3,55 3,55 0% 

Dividendes  
versés aux actionnaires 

542 599 794 996 1036 1108 6% 

En 2018, le résultat net n’a pas bénéficié des 1,2 milliard d’€ émanant des comptes de Nissan 
Motors. Mais il reste néanmoins à un très haut niveau au regard des résultats obtenus par Renault 
au cours des 20 dernières années. 

Le chiffre d’affaire du groupe Renault est certes en léger recul, mais la rentabilité est restée 
quasiment stable. Rentabilité obtenue : 

• Par la productivité des salariés (faire toujours plus avec toujours moins de monde avec des 
conditions de travail toujours plus dégradées),  

• Par l’augmentation des ventes de l’entrée de gamme des marques Dacia et LADA  

• Par l’augmentation des prix de vente clients. 

Les actionnaires et principaux dirigeants de 
Renault vont encore se goinfrer ! 

Le tableau ci-dessus montre sans ambiguïté que les « accords de compétitivité » sont au service 
des actionnaires et principaux dirigeants de l’entreprise : depuis 2013, les actionnaires s’accaparent 
à eux seuls entre 18% et 32% des bénéfices (résultat net) ! 

Sur la même période, la masse salariale (la somme des salaires de Renault) a continuellement 
baissé avec une quasi absence d’Augmentation Générale des salaires. 

Autrement dit, la part des salariés dans la Valeur Ajoutée (richesses qu’ils produisent) est toujours 
plus faible, alors que celle des actionnaires ne cesse d’augmenter ! 
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Actionnaires qui n’apportent aucun fond à l’entreprise, qui se bornent à placer de l’argent 
sur un titre et à ponctionner la société (les salariés) pour toucher leur rente.  

Ils spéculent sur les profits sans être responsables des pertes (baisse des ventes de Renault) 
et des conditions sociales des salariés. 

La prime d’Intéressement versée en 2019 encore 
en baisse !  
Le taux de marge opérationnelle sur lequel est calculé la prime d’intéressement a baissé de 8%. 
Comme le montre le tableau ci-après, le montant de la prime est en régression et selon les 
catégories professionnelles, le montant de la prime va baisser de plusieurs centaines d’€ !  

Situation que ne vivront pas les actionnaires. En effet, les dividendes ne sont pas calculés sur le 
taux de marge comme l’intéressement, mais sur le résultat net (les bénéfices) qui bien qu’en baisse 
n’entraine pas une variation de leurs dividendes 
 
La CGT conteste toujours la hiérarchisation de la prime et revendique une prime uniforme 

qui s’élèverait cette année aux environ de 5 000 € pour chacun, intérimaires compris ! 
   

Réunion NAO du 15 février 2019 
Comme chaque année, la direction espère que l’annonce de la prime va lui permettre de limiter les 
AGS, même si incontestablement, elle craint une mobilisation des salariés. 

Comme chaque année, la répartition de la valeur ajoutée (richesse créée par le 
travail des salariés) se fait toujours plus en faveur des actionnaires et au détriment 
des salariés ! C’est une injustice intolérable contre laquelle les salariés doivent se 

mobiliser ! 

Comme la CGT l’a démontré, cette politique salariale a pour effet d’engendrer une baisse du pouvoir 
d’achat du plus grand nombre. Mais c’est aussi les qualifications acquises par les diplômes et 
l’expérience qui sont toujours moins reconnues.  

Une nouvelle fois, la CGT formulera ses propositions qui prennent en compte une meilleure 
répartition des richesses au profit des salariés, avec une véritable Augmentation Générale des 

Salaires, et une meilleure reconnaissance des qualifications et notamment pour les plus basses 
catégories. 

Ses propositions ne pourront être prises en compte que si la mobilisation des 
salariés est à la hauteur de l’enjeu ! 

 

Vendredi 15 février 
Tous mobilisés pour des Augmentations Générales de 

Salaires ! 

 

Intéressement financier 
2017 2018 

Versés en mars 2018 Versés en mars 2019 

  P1CS Coef 285 IIIA P1CS Coef 285 IIIA 

Par tranche de 100 € 102,54 € 93,64 € 

Part uniforme  300 € 300 € 

Supplément ou bonus 0 € 0 € 

Brut (réf direction 2017)  2 469 €   2 469 €   2 983 €  2 469 € 2 469 € 2 983 € 

Prime intéressement  2 531 €   3 058 €   4 957 €  2312€ 2763€ 4527€ 

Total prime 
intéressement 

2 831 € 3 358 € 5 257 € 2612€ 3093€ 4827€ 

Perte 2017/2018 - 220 €  - 265 €  - 430 €  


