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Un plan drastique de réduction des coûts 

est annoncé pour fin mai, 

plus qu’un plan d’économies, Renault a 

besoin d’un plan stratégique 

Depuis plusieurs semaines, Mme Clotilde Delbos, Directeur Général par intérim, 
annonce aux salariés du Groupe Renault un plan d’économies, avec une 
réduction des coûts de structure de 2 Milliards d’euros. 

Portant la voix de beaucoup de salariés du Groupe, le syndicat SM-TE considère 
que ce dont a besoin Renault, ce n’est pas d’un Plan d’économies (même si la 
maîtrise des dépenses est indispensable), c’est d’un Plan stratégique. 

Dans ses messages aux collaborateurs, Mme Delbos dit aux salariés du Groupe Renault : 

Le 17 avril : « Vous le savez, dans le cadre de notre plan stratégique, nous travaillons à un 

plan de réduction de nos coûts de structure de deux milliards d’euros d’ici 2022 ». 

Le 24 avril : « Au moyen terme, nous prenons les mesures pour remédier à nos faiblesses 
internes. Nous revoyons nos fondamentaux, pour une performance plus solide et plus 
saine. C’est le sens du plan de réduction de nos coûts de structure auquel nous travaillons 
depuis le mois d’octobre dernier. Nous en annoncerons les détails dans le courant de la 
deuxième quinzaine de mai ». 

Un Plan d’économies annoncé Un Plan stratégique nécessaire 

M. Le Borgne, nouveau Directeur de l’Ingénierie, ne 
nous parle que de réductions des coûts et plus 
précisément des TEI : à commencer par la réduction de 
l’activité en France, au premier rang, les activités de 
sous-traitance, au péril des compétences spécifiques 
auxquelles elle nous permet d’accéder. 

Pourquoi ne pas nous parler d’augmentation du volume 
de projets à développer dans un plan gamme plus 
ambitieux, le plus à même de réduire les TEI unitaires ? 

Au moment même où Bruno Le Maire déclare 
conditionner le soutien à notre industrie à la 
relocalisation d’activités (Les Echos, le 11/05/2020). 

Mais l’histoire nous enseigne cependant la volatilité de la 

parole politique en cette matière… 

Les réductions drastiques de coûts conduisent à un 
plan de gamme minimum. Plus de gamme C et D. 

Il est urgent de relancer un véhicule de type Mégane. Qui 
peut croire que les véhicules Kadjar et BCB suffiront à 
satisfaire ce segment au cœur du métier de Renault ? 

La Chine : Renault vient d’annoncer un repli 
stratégique. C’est même « courage fuyons », une 
Bérézina. Au point d’abandonner sur place capacités 
industrielles et savoir-faire. 

Le scandale est que le cœur d’activité résiduelle en Chine 
portera sur la fabrication de K-ZE, en vue de la 
ré-importer en France, sans que nul ne s’en indigne ! 

Un plan d’économies structurelles, c’est faire des choix 
maintenant qui vont affecter la structure de 
l’Entreprise. C’est donc opérer des coupes qui vont 
réduire l’Entreprise dans ses dimensions, ses 
ressources et ses potentialités pour l’avenir. 

Ce qu’il nous faut, c’est un plan stratégique. Une fois la 
stratégie définie, alors les redéploiements, coupes, 
investissements prendront tout leur sens… 

C’est pourquoi annoncer un plan économique 
maintenant, c’est inopportun, c’est prématuré. 



Annoncer un plan d’économies structurelles, c’est 
satisfaire à cette idée instillée lors de l’annonce des 
résultats financiers 2019. Alors que les résultats sont 
bons : seules les sociétés mises en équivalence sont 
déficitaires, c’est à dire que les activités de base de 
Renault ne sont pas à l’origine de la baisse du résultat. 
Alors, c’est détourner l’attention que de pointer le 
cœur d’activité de Renault. 

A moins que ces annonces soient au service d’objectifs 
moins nobles (cf article Mme Verdier) : 

 

https://www.liberation.fr/debats/2020/03/04/renault-ce-
n-est-pas-aux-salaries-de-payer-la-facture-
ghosn_1780584  

Gamme Electrique : BCB devrait remplacer Zoé ? Alors 
quid de l’activité à moyen terme de l’Usine de Flins ? 

A quand un plan de gamme de nature à alimenter les 
plans de charge de nos usines Françaises ? 

Sur les vingt dernières années, personne n’a gagné 
d’argent avec la voiture électrique, à l’exception de 
quelques spéculateurs. Cantonner les usines françaises 
sur ces véhicules, c’est les mettre en grand danger, 
alors qu’elles ont la capacité de fabriquer tout 
l’éventail des techniques. Pour les VE, les perspectives 
à moyen terme les plus optimistes ne montent qu’à 
20% de part du marché européen en 2030. Ce qui 
représente, vu la multiplication des modèles chez tous 
les constructeurs, des volumes faibles par constructeur, 
et encore plus par usine. 

Oui à l’Electrique, mais oui aussi à toutes les technologies. 
Un plan stratégique ne doit pas amputer les usines de 
Flins et de Douai et également Cléon en leur imposant 
cette spécialisation qui les cantonnerait dans ce qui reste 
une niche à 10 ans, au point de rendre leur fermeture 
inéluctable ? 

Renault ne peut plus continuer à payer des salariés à ne 
rien faire dans le cadre des DA. 

Il faut mettre fin aux plans DA. Pour les DA en cours, 
mobiliser leurs compétences et force de travail pour 
préparer l’avenir de l’Entreprise. 

La presse fait état de fuites plus ou moins orchestrées, typiques des annonces qui précèdent les annonces. 
Il ne s’agit rien d’autre qu’une démarche d’ingénierie sociale, dans l’objectif de conditionner l’opinion. 

C’est ainsi que l’Etat serait à la manœuvre selon Bertille Bayart. Dans son article : « Aides d’État, la survie 
passe avant l’emploi » publié dans Le Figaro le 13 mai 2020, elle écrit : « L’État n’attend du Losange ni 
maintien des effectifs, ni même la préservation des sites français. Il suffit d’avoir un peu de mémoire 
industrielle pour savoir combien il a coûté à PSA de devoir reporter de 2011 à 2012 - c’est-à-dire, à l’époque, 
à l’après-élection présidentielle - la douloureuse décision de fermeture de l’usine d’Aulnay-sous-Bois. 
À Bercy aujourd’hui, l’enjeu est bien compris : il y va de la survie à deux ou trois ans de Renault ». 

Plutôt que la fermeture d’Aulnay-sous-Bois, ne serait-ce pas la nomination de Carlos Tavares qui a fait 

repartir PSA ? 

Au vu des résultats 2019 de l’activité de base de Renault, qui sont bons, et avec l’arrivée 

imminente de M. Luca de Meo, ce plan d’économies est inopportun et prématuré, il nous faut 

avant tout un plan stratégique bien préparé. 

En attendant les annonces imminentes, que peuvent faire les salariés du Groupe Renault ? 

Le code du travail met à la disposition des salariés des outils (IRP, CSE, syndicats) pour se faire respecter face au 
néolibéralisme débridé qui finira par broyer tout le monde. Mais depuis trop longtemps, beaucoup de salariés ont 
été anesthésiés par les subventions et voyages des Comités d’entreprise, donnant, sans peut être trop le savoir, le 
pouvoir de négocier les accords à des syndicats dit réformistes, qui acceptaient trop facilement les réformes de 
l’entreprise voulues par des Directions Générales au service d’un nouvel ordre économique et financier mondial. 

Le coronavirus et le confinement, risquent de démobiliser un peu plus les salariés par une sorte de « syndrome de 
Stockholm ». 

Il est temps que les salariés se réapproprient le syndicalisme et rejoignent les syndicats prêts à les défendre. 

Le syndicat SM-TE, vierge de toutes influences patronales, ne dépendant que des salariés, appelle les 

femmes et les hommes du Groupe Renault à le rejoindre. 
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