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Plan d’économies 2022 et déconfinement 

Réduire les coûts fixes 

c’est nous réduire, nous 
Les coûts fixes sont les salariés en France 

Que se passe-t-il chez Renault ? Il est temps de vous partager les dernières 

informations. 

Plan d’économies 2022 

Il y a eu un premier CCSE le 16 juin 2020, le prochain, comportant une consultation, est 

convoqué le 29 juin. 

Grâce à l’intersyndicale de Guyancourt, nous avons recueilli quelques informations que nous vous partageons. 

1. Une déclaration commune des membres du CCSE (CFE-CGC, CFDT, CGT, FO) a été faite pour dénoncer le 

manque de dialogue social et la méthode employée par la Direction. 

Nous étions prêts au « SM-TE » et « SUD » à co-signer la déclaration dans une première mouture … 

Malheureusement, une mention de « co-construction » a été ajoutée laissant entendre que nous acceptions la 

diminution de postes de travail. L’objectif du SM-TE n’est pas de construire un plan de déconstruction. 

2. Les 4600 postes que la Direction veut supprimer en France d’ici 2022, se répartiraient ainsi : 

� 2100 personnes en Usine, 

� 1200 personnes en Ingénierie Produit, 

�   300 personnes en Ingénierie Process, 

� 1000 personnes en Fonction support. 

Notre établissement de Guyancourt serait donc fortement impacté, à hauteur de 1500 personnes au moins. 

La suppression en usine de 2100 postes se déclinerait en 1700 + 400 « départs naturels » à trouver (attention : 

la chasse est ouverte !). Nous n’avons pas encore ce détail / DA et « départs naturels » pour le TCR et les 

autres périmètres. 

3. L’activité d’Ingénierie serait abaissée à 40% de l’activité globale (60% aujourd’hui) et redirigée vers les 

RTx, et les missions de prestations réorientées vers de la sous-traitance low-cost. 

Notre position : 

Ce plan de transformation arrive trop tôt … sans vision claire partagée ni plan stratégique pour conduire et 

justifier intelligemment ce plan. 

Est-ce un coup de balai demandé à Mme Delbos pour faciliter la tâche à M. de Meo ? 

Avec des usines d’assemblages françaises en sous-charge et des usines étrangères en surcharge … quel est 

donc le projet proposé ? 

Quelle production Véhicules en France prévue dans le Plan d’économies ? (400 000 ?) ... En 2019, la France 

pesait sur le marché européen avec seulement 23% (158 000 +76 900) de Véhicules particuliers assemblés sur 

Douai et Flins, et l’Europe (hors France) + la Turquie, comptabilisaient 77% avec plus d’1 Million de Véhicules 

assemblés (Valladolid : 237 000, Palencia : 240 000, Novo Mesto : 199 000 et Bursa en Turquie : 342 000). 

 



Nous souhaitons beaucoup plus qu’un M. de Meo « attendu comme un sauveur » avec 

un plan stratégique. Nous voulons une vision Renault assortie d’un plan de relance 

d’une industrie automobile en France (comme d’autres industries le font, et comme le 

monde d’après Covid le réclame…). 

Des usines Françaises en sous-production face à des usines à l’étranger en surproduction …, par décision de la 

Direction Générale, n’est pas une solution pérenne. Est-ce cela être économiquement responsable, et plus 

encore socialement responsable ? 

La vision du SM-TE, c’est de croire en l’avenir de l’industrie automobile, d’abord en France, pour protéger nos 

emplois, et donner du travail en France pour que vivent nos familles. Le développement de Renault suppose 

une base puissante : Nissan évolue dans ce sens à partir du Japon, les Allemands procèdent de même. 

Maîtriser les coûts, oui, les réduire de la sorte sur les activités en France n’est pas compréhensible. 

Déconfinement 

La dernière commission de préparation sanitaire à la reprise « COM PSR » a eu lieu le 12 juin 

1 - Poursuite de la règle du télétravail au 1
er

 juillet où nous serons tous à 100% d’activité. 

2 - Passage en revue de toutes les mesures de distanciation et précaution (tire-porte, etc). 

3 - Point sur le fonctionnement Aéraulique du TCR : 

� Vague 1 : Depuis le confinement en Tout air neuf (100%), suivant les directives HSE et les demandes 

des Organisations syndicales. Le Tout air neuf est aujourd’hui maintenu, malgré des températures 

allant au-delà de 26°C en certaines zones de la Ruche. 

� Vague 2 : Avec le déconfinement, suivant les directives HSE, présentation des mesures envisagées en 

cas de réenclenchement des climatisations et de l’air recyclé (implication d’une non-occupation 

totale des effectifs, notamment à la Ruche et mise en place de réglages sur lesquels, il sera demandé 

aux salariés de ne pas toucher). 

4 - Réouverture du CSE Rocade et du CSE du CTA. 

5 - Le bâtiment Connect a été réouvert le 15 juin, après l’Audit du 10 juin. 

6 - Retour d’une centaine de salariés d’APO (Achats) au Gradient. 

7 - Restauration : Panoramique non ouvert. Arceaux, Botanique, Rotondes et Paul sont ouverts. 

La fréquentation des restaurants est en augmentation de 17%. Au total : 600 couverts/Jour dont 300 à 400 en 

restaurants et Paul 200. CTA : fréquentation 120 personnes/Jour pour 480 résidents. 

8 - Plage horaire pour que les personnels d’entretien passent l’aspirateur : avant 9h et après 17h (filtration 

suffisante et aération après nettoyage). 

9 - Le maintien des mesures de protections actuelles, contraintes par les capacités d’accueil en restauration, 

montre que seulement 30 à 40% des salariés du TCR (12 000 pers.) pourraient être accueillis dans les 

conditions actuelles … 

10 - A venir : 

� Un allègement des mesures « barrières » qui est nécessaire pour une augmentation du taux 

d’occupation de l’Etablissements. 

� Et la suite des mesures / taux d’activité…, en fonction et au rythme des annonces gouvernementales. 
 

Avec plaisir, si vous voulez réagir ou nous soutenir 
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