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MANIFESTONS LE 5 OCTOBRE ! 
 

En janvier 2020, Renault annonçait la suppression de 15 000 postes de travail dans 

le monde, dont 4 600 en France. 

 

MALGRÉ L’OPPOSITION DES TRAVAILLEURS, 

LA DIRECTION PERSISTE ET SIGNE 
 

2500 suppressions d'emplois sont programmées dans le tertiaire et l'ingénierie. 

Avant les congés, Renault s'est attaqué aux camarades de travail prestataires en 

supprimant 1 324 postes entre novembre 2019 et novembre 2020. Dans tous les 

sites, des milliers d'intérimaires ont été licenciés. Quant aux sites de production, 

Renault est en train de fermer l'usine de Choisy, menace celle de Flins et s’attaque 

aux camarades des fonderies (de Bretagne, du Poitou…). 

À présent, c'est nous qui sommes dans le viseur, et à très brève échéance, car 

la direction n'arrive pas à nous pousser dehors comme elle le souhaiterait. 

 

LA DIRECTION PEUT ET DOIT PAYER 

 

Pourtant, Renault a engrangé 25 milliards de bénéfices depuis des années. Pendant 

la crise sanitaire, l'entreprise a été l'une des grandes bénéficiaires du ''quoi qu'il en 

coûte''. Elle a profité de l'argent public, sous forme de chômage partiel notamment. 

Et en prime, elle nous a volé des jours de congé ! Quant aux problèmes 

d'approvisionnement de composants, ils ne l’ont pas empêché de présenter des 

résultats positifs au premier semestre 2021 : 368 millions d’euros de bénéfices. 



 

 

 

REFUSONS LES PLANS DE LA DIRECTION 
 

Il est donc hors de question d'accepter le chantage de la direction, qui, avec les 

ruptures conventionnelles collectives, fait peser sur nous la crainte du chômage.  

Depuis des années, entre les plans de compétitivité, le quasi-blocage des salaires, 

les heures supplémentaires, le vol des jours de congés, la direction exerce de plus 

en plus de pression sur nous afin de nous faire travailler plus avec moins de moyens.  

Aujourd'hui, en taillant dans les effectifs, Renault contribue à une aggravation du 

chômage. Or, des millions de travailleurs sont privés d'emploi tandis que des 

millions d'autres usent leur santé au travail. Dans le même temps, les bénéfices des 

entreprises du CAC 40 ont explosé, atteignant 57 milliards, soit 40% de hausse. 

Refusons cette logique absurde et injuste.  

 

LE 5 OCTOBRE, PRIVÉ ET PUBLIC, TOUS ENSEMBLE 

 

La CGT et d'autres syndicats appellent à une manifestation de l'ensemble des 

travailleurs des secteurs privé et public le mardi 5 octobre. Nous devons en être. 

Tous, nous sommes concernés par les menaces qui pèsent sur l’emploi, la précarité 

qui augmente tandis que les pensions de retraite et les allocations chômage baissent 

et que nos salaires ne suivent pas la hausse réelle des prix... 

 

Alors, tous ensemble, nous devons riposter ! 
 

 


