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« Plan d’économies du Groupe Renault » 
Et du côté de Nissan ? 

Avec l’appui de vos syndicats, 

défendez votre outil de travail 
Les élus du CSE de Guyancourt ont été réunis en séance extraordinaire le 29 mai. Seul point à l’ordre du jour : 

« Information sur le projet de plan d’économie du Groupe Renault » 

Supprimer 15000 postes dans le monde, dont 4600 en France ; monter l’activité des RTx de 40% à 60% de la charge 

d’ingénierie ; arrêter la production à Flins et Choisy le Roi, voire à Maubeuge, Dieppe et Caudan. Sans oublier la 

précarisation accrue de la sous-traitance, en confiant 80% de l’activité à 4 sociétés au lieu de 9 aujourd’hui. Et ce 

partage avec Nissan « Leader/ Follower » (Segment B + VE + VU pour Renault et Haut de gamme + véhicule autonome 

pour Nissan) qui prend pourtant peu, voire pas de place dans le plan proposé chez Nissan. 

CSE du 29 mai et pseudo dialogue social 

La réunion du CSE du 29 mai à Guyancourt a été marquée par de vives réactions des élus, (ceux de la CFE-CGC quittant 

la réunion dès lecture de leur déclaration), et toutes les organisations ont exprimé leur colère et leur désarroi devant 
l’absence de dialogue social, au premier rang desquelles celles qui ont des élus au CCSE, des délégués syndicaux centraux 
et des élus au Conseil d’Administration ! Pour autant, les représentants des salariés au CA n’ont pas communiqué. 

Déclaration du SM-TE lors du CSE du 29 mai : Ce que vous nous annoncez est extrêmement troublant et préoccupant, cela 
nous apparaît contraire aux intérêts des salariés et des actionnaires, tout en faisant fi de la nécessité d’assurer 
l’indépendance industrielle de la France. Comme d’habitude, ce sont les sous-traitants dont les marges sont déjà 
étranglées par Renault qui vont payer le plus lourd tribut des mesures envisagées. 

Madame Tavier, Directrice des Etablissements d’Ile de France et présidente du CSE de Guyancourt, a annoncé au CSE que 
le volet Emploi du plan d’économie se ferait en concertation avec les représentants des salariés et les collectivités locales. 
La Direction ne pouvait être plus claire dans ses intentions : cantonner les syndicats à administrer des soins palliatifs ! 

Pourquoi la Direction Générale se gênerait-elle ? Depuis 20 ans, Renault a tendu un piège aux organisations syndicales 
en leur proposant, en juin 2000, un accord de dialogue social les finançant. La CGT centrale, non signataire de l’accord, 
dénonçait dans un tract du 12 juillet 2000 : « Si la Direction propose de financer les syndicats de la métallurgie (y compris 

la CGT !) ce n’est pas par philanthropie … La finesse des stratèges de la direction est remarquable dans le maniement de la 

carotte et du bâton pour tenter d’intégrer les appareils syndicaux à sa politique et les couper de leur base ». L’accord de 
dialogue social de 2018 n’a fait qu’aggraver la situation de dépendance des organisations syndicales centrales 
CFE-CGC, CFDT, CGT, FO, lesquelles ne rassemblent plus qu’une poignée de salariés. 

C’est ici que les principes fondateurs du SM-TE s’inscrivent. Le SM-TE s’est doté des moyens pour se placer uniquement 

sous le contrôle de ses salariés adhérents. Il proscrit dans ses statuts tout financement d’origine patronale. 

La gravité de la situation est-elle en train de changer la donne ? 

Selon nos informations, des tracts annonçant des actions communes ont eu lieu. Notamment à Choisy : (tract commun 

CFDT, CFE-CGC, CGT, FO) et à Maubeuge (tract commun CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC, SUD). Au Technocentre, une 
intersyndicale est programmée mercredi 10 juin. Le SM-TE rejoint ces initiatives auxquelles il entend apporter sa 
contribution. 

L’Alliance, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ? 

La présentation en CSE fait état d’un surinvestissement, qui va se traduire par des frais fixes, des amortissements. 
Quels sont-ils ? Un trio infernal est à l’œuvre : 

Les investissements pour passer les normes CO2, d’autres pour développer la surenchère technologique (ADAS, véhicule 

autonome), le tout rendu présentable par des projections de volumes délibérément exagérées, dans un concours de la 
meilleure contribution à l’ambition surréaliste de premier constructeur mondial, elles-mêmes facteur de 
surinvestissements capacitaires. 

Les mêmes décisions ont produit les mêmes effets chez Nissan : réduction de capacités industrielles, départs massifs de 
salariés déjà annoncés … le tout aggravé par des pertes financières considérables. 



Leader ou Follower ? 

Là où Renault met en avant la logique Leader - Follower dans l’Alliance comme clé du plan d’économies, Nissan de son 
côté ne fait aucune allusion à l’Alliance, Renault y est à peine cité (seulement pour évoquer la Venucia e30, notre véhicule 
BBG badgé Nissan), et surtout Nissan ne fait aucune mention du plan Leader - Follower ! 

Le discours LEADER-FOLLOWER ne serait-ce que pour RENAULT ? 

Mmes et MM. NOS DIRIGEANTS : Avez-vous fait le choix d’être LES FOLLOWERS ? Les Loosers de L’ALLIANCE ? 

Maubeuge et autres sites industriels : que vaut la parole de nos dirigeants ? 

Le 15 octobre 2019, Vincente de Los Mozos déclarait dans « We are live » (juste après le départ de M. Bolloré) : « cette 

année, Flins est l’usine en France qui fera le plus de voitures. Je suis conscient que Flins est un site emblématique pour le 

Groupe. Comme je l’ai dit au groupe paritaire, je me suis engagé, l’entreprise s’est engagée, à donner un plan pour 

trouver la pérennisation du site de Flins et on va le trouver. Laissez-nous quelques semaines, on va le faire ». 

Le 27 septembre 2019, Jean-Dominique Sénard découvre en l’usine de Maubeuge « un exemple de ce que l’industrie 

française fait de mieux ». Il termine son Open Forum par un sujet qui lui tient particulièrement à cœur : 
« la transparence et les valeurs humaines qui doivent conduire les actes de management à tous les niveaux de Renault ». 

Le 26 mai 2020, Emmanuel Macron, présentant le plan de soutien au secteur automobile, déclare que pour bénéficier 
d’un prêt de 5 milliards d’euros, RENAULT devra prendre des engagements auprès des salariés de Maubeuge et Douai. 

Le 3 juin 2020, Bruno Lemaire déclare à propos du prêt de 5 milliards consenti à Renault : « Nous avons demandé à 

Renault de préserver l’emploi et les capacités industrielles à Maubeuge au-delà de 2023. Nous avons obtenu un accord ». 

Le même jour, le communiqué interne de Déclic détaille la ligne de crédit de 5 milliards garantie par l’Etat. Il ne dit pas un 

mot d’éventuels engagements de RENAULT sur l’emploi à Maubeuge. Une fois de plus, nous n’en saurons rien et les 
salariés sont tenus à l’écart des informations, tout comme les représentants du personnel qui ont découvert le plan 2o22 
en CSE le 29 mai, le matin même de l’annonce. 

La réalité est que « l’asphyxie » des sites français de RENAULT comme Flins est l’aboutissement d’un processus 

démarré voici 20 ans : arrêt de Twingo, puis baisse des volumes de Clio4 jusque « 0 », arrivée de Micra mal vendue et 

enfin, non-affectation du futur véhicule électrique. 

Au fond, on nous présente toujours les mêmes recettes d’économies, or les économies ce sont TOUJOURS des emplois 
des hommes et des femmes : rien de neuf ne pourra venir spontanément de nos dirigeants d’entreprise ou des 
responsables de l’Etat qui sont à ces postes du fait de leur « conformité » à la pensée unique dominante : les orientations 
nouvelles ne pourront émerger que de la « marge », c’est-à-dire de nous tous, les salariés. 

Le SM-TE à vos côtés 

Vous n’avez jamais adhéré à un syndicat et vous êtes convaincus que vous avez raison. Peut-être ferez-vous partie de ces 
4600 qu’on rendra volontaires pour quitter l’Entreprise. Espérons que vous ne regretterez pas de ne pas être syndiqué. 

Ceux qui ont décidé de donner confiance et cotisation au syndicat de leur choix ont aussi leurs raisons : plus qu’un outil 
au service des salariés, un syndicat est une contre-force à la destruction organisée des liens sociaux (du syndicat, de la 
famille et de la solidarité nationale) et au bradage de notre puissance industrielle. 

Les temps qui viennent vont nécessiter un regain de vitalité : Être vivant, à l’image de la croissance des plantes, qui 
croissent contre la gravité. Parce que seuls les poissons morts suivent le courant. 

Le SM-TE considère que les choix stratégiques de l’Entreprise concernent, d’abord, les salariés, et qu’ils ont leur mot à 

dire pour que Renault ait un avenir autre que le repli stratégique. 

La Direction est dans son rôle quand elle décide de tailler dans les coûts et dans les effectifs. Les syndicats sont dans 

leur rôle quand ils dénoncent le déficit de dialogue social. Tout cela est parfaitement « conforme », sans surprise, 

standard. Est-ce cela que vous attendez ? 

Les syndicats, ne sont pas seulement là pour réclamer du dialogue social, mais pour réclamer une stratégie qui ouvre 

l’avenir de notre entreprise, de notre activité, de nos emplois, de la qualité des postes. Et pour que vous puissiez y 

participer : 

Travaillons Ensemble à défendre notre outil de travail, source de vie 

Adhérez Cliquez : www.travaillonsensemble.org                     Cotisation de base 33 à 55 €/an 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Contact : 06.98.05.13.80  /  API : FR TCR LOG 0 52  /  sm-te@travaillonsensemble.org  /   @SyndicatSMTE 


