
L’HUMAIN D’ABORD
Contrairement aux annonces de nos gouvernants, sur une 
volonté de réindustrialisation du territoire national, tournant 
plutôt en velléité, les directions d’entreprises accélèrent 
les délocalisations tant en fabrication qu’en recherche et 
développement.

UNE LOI CONTRAIGNANTE SUR LA LO-
CALISATION DES PRODUCTIONS & DES 
ETUDES
Répondons aux besoins de mobilité des populations, fa-
briquons sur les territoires ! Dès à présent pour le Groupe 
Renault, nous devons donner de l’activité à tous les sites 
Renault et à la Filière automobile nationale :

 Relocaliser la production et avoir une meilleure répar-
tition de la charge de travail, fabriquer là où nous vendons 
les voitures.
 Améliorer les conditions de travail, réduire le temps de 
travail pour tous.

 Localiser la production de véhicules DACIA sur les 
sites de l’hexagone.

 Produire un petit véhicule électrique en France à un 
prix attractif.
 Développer la recherche et développement autour 
des différentes formes d’énergie gaz naturel, bioéthanol, 
essence, diesel, hydrogène, pile à combustible.
 Avoir une vraie stratégie autour de véhicules utilitaires 
légers avec un petit véhicule derniers km.
 Développer la recherche dans les nouveaux matériaux.

Stoppons la politique de recherche de subsides auprès 
des pouvoirs publics locaux et nationaux.

Renault récupère des subventions en France 
Pour licencier
Pour investir à l’étranger 

 Pour délocaliser ses productions et ses emplois.

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

IL NE SUFFIT PAS DE S’INDIGNER,
ENCORE FAUT-IL S’ENGAGER !
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La fi lière automobile hexagonale est dans la tourmente !
Elle est victime des choix des constructeurs et des donneurs d’ordre pri-
vilégiant une rentabilité à court terme, au détriment des femmes et des 
hommes qui composent l’entreprise et créent la valeur, les richesses.

Une autre politique est possible ! 
Le 6 mai 2021 devant l’usine Française

 de Mécanique à Douvrin 
les salariés des constructeurs Renault, PSA et 

l’ensemble de la filière Automobile 
exprimeront leur colère !

Ils défendront leur projet industriel pour la 
cohérence de la filière Automobile nationale

Une autre politique est possible ! 
Le 6 mai 2021 devant l’usine du Mans,

les salariés des constructeurs Renault, PSA et 
l’ensemble de la filière Automobile 

exprimeront leur colère !
Ils défendront leur projet industriel pour la co-

hérence de la filière Automobile nationale



LE 6 MAI ENGAGEZ-VOUS !
TOUS AU MANS 
ET A DOUVRIN 


