
 

 

 

 

 

 

 
Le 14 janvier 2021 

 

Communiqué de presse de la coordination des syndicats CGT Renault 

Avec l’annonce du plan stratégique de M. De Meo, la direction 

générale de Renault confirme et accélère sa stratégie financière !  

Ce jeudi 14 janvier 2021, M. Luca De Meo a annoncé son plan devant orienter l’avenir de 
Renault pour les années à venir.  

La volonté de ce plan dit « stratégique » est de favoriser l’augmentation de la valeur et 
des profits au détriment des volumes de véhicules produits et des emplois. 

Renault annonce des véhicules répondant aux besoins de mobilité des populations. Mais 
l’entreprise favorise essentiellement ses marges sur l’ensemble des fabrications en 
augmentant ses prix de vente. La cible cœur de Renault devenant les clients à fort 
pouvoir d’achat, rompant avec la tradition de l’entreprise. 

L’annonce de ce plan stratégique n’est qu’une opération de communication dont 
l’objectif est de répondre aux sollicitations des marchés financiers. En cela, la direction ne 
change pas de stratégie, la rentabilité et le profit à court terme restent la boussole qui les 
guide. 

Les salariés du groupe auront la déception de n’avoir aucune réponse à leurs 
interrogations sur l’activité industrielle de leur site et leur avenir au sein de Renault.  

La réduction des investissements tant industriels que dans la recherche et le 
développement, et le récent plan de réduction des effectifs dans l’ingénierie et le tertiaire 
interrogent fortement la CGT par rapport aux ambitions du plan présenté.  

Cette présentation n’apporte aucune certitude pour l’emploi au sein du groupe, aucun 
engagement quant à l’amélioration des conditions de travail. Il n’est nulle part fait 
référence aux femmes et aux hommes qui construisent la valeur de l’entreprise. La filière 
automobile française est également complètement absente de cette stratégie.  

La direction de Renault et les membres du comité exécutif sont très éloignés de la réalité 
du terrain, de l’entreprise, des métiers, alors que leurs décisions ont des conséquences 
dramatiques sur l’emploi et la société.  

Avec ce plan stratégique, la direction de Renault continue le chantage à l’activité avec 
ses salariés, déjà initié avec les accords de compétitivité depuis 2013. Et ce, en continuant 
d’être subventionné avec l’argent public alors qu’elle supprime des emplois !   

La CGT Renault a mis en débat dans l’entreprise depuis plus de deux ans un projet 
industriel porteur de valeurs sociales, sociétales, et respectueux de l’environnement. 

L’objet de ce projet est de soutenir l’activité d’ingénierie, de fabrication, de recyclage 
mais aussi un réseau commercial performant dans l’ensemble des territoires et pays où le 
groupe est implanté.  

La CGT Renault continuera de défendre l’intérêt de tous les salariés du groupe, l’emploi 
dans toute la filière automobile, et une autre finalité pour l’entreprise. 
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