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CSE ordinaire du 25 juin 2020 
Information sur le projet de plan d’économie du 

Groupe Renault dans les Etablissements d’Ile de France 

Parce que les salariés de Renault méritent mieux, 

le SM-TE dit NON au plan d’économies Renault 
Section RENAULT 

N° 148      30 juin 2020 

Il a été annoncé lors du CSE du 25 juin, un « Dialogue social », en trois phases : 

1. Une consultation des élus du CCSE le 29 juin, (instance centrale de représentation des salariés) 

2. Une négociation portant sur un accord de méthode qui sera négocié au niveau 
du Groupe, 

3. La mise en œuvre du dialogue social au niveau local. 

Selon Mme Tavier, Directrice des Établissements de l’Ile de France et Présidente du 
CSE de Guyancourt : 

« S’il y a une baisse de 20% des marchés, avec le maintien des coûts fixes, cela fait une 

marge à zéro ». 

Commentaires du SM-TE : 

1) C’est quoi les : « coûts fixes » ? Principalement, la masse salariale, donc, NOUS, les salariés. 

2) A qui profite la marge (*) ? Principalement aux dirigeants et aux actionnaires. 

3) Qui est susceptible d’acheter des voitures et de permettre à Renault de faire du volume ? 

Principalement les salariés s’ils conservent un emploi et des ressources suffisantes. 

Déclaration du SM-TE lors du CSE du 25 juin : 
Après la réunion du CSE du 29 mai, la réunion du CCSE du 16 juin, nous sommes réunis aujourd’hui pour une : 

« Information sur le projet de plan d’économie du Groupe Renault dans les Etablissements d’Ile de France ». 

En préparation de la réunion du 29 juin où le CCSE serait consulté, selon nos informations, et en préparation 

d’une prochaine réunion à Guyancourt où les élus SM-TE demandent dès à présent qu’un CSE soit consulté, au 

nom des salariés de notre Etablissement, voilà dès à présent, les premières réflexions du SM-TE que nous 

portons à la connaissance de la Direction de Renault, ainsi qu’aux élus du CSE de Guyancourt : 

1) Les résultats 2019 ne sauraient justifier à eux seuls un tel plan d’économies 

Entre 2018 et 2019, la marge opérationnelle moyenne des constructeurs mondiaux a baissé de 5,5 à 5,1%, 

celle de Renault a baissé de 6,3 à 4,8%. On ne peut pas dire que Renault soit en écart majeur par rapport aux 

autres constructeurs. 

Pour la Direction Générale, ceci justifierait de faire rapidement un plan de restructuration. Pourtant, Renault a 

déjà provisionné des charges de restructuration dans le bilan 2019, d’une part pour les DA, d’autre part pour 

la dépréciation des actifs en Chine. 

On nous présente des données du passé, nous mettant devant le fait accompli d’une entreprise diminuée pour 

demain. Mais pour l’instant, les élus du CSE de Guyancourt n’ont pas de dossier. 

(*) A qui profite la Marge Opérationnelle ? 

Pour en savoir plus, retrouvez l’analyse du SM-TE dans le tract n° 78 du 4 décembre 2017 « Marge 8% : toujours plus pour qui ? ». 

Nous y détaillons les impasses de cette captation, par quelques-uns, des richesses produites par l’entreprise et les salariés. 



2) La méthode de réduction des coûts rétrécit gravement l’activité de Renault en France 

 A force de « saucissonner » l'activité, « spécialiser » les équipes, envoyer de plus en plus d’activités 

vers les RTx ou une sous-traitance lointaine toujours plus difficile à piloter à distance, on finit par 

perdre la finalité globale, la cohérence de l'objet final ! 

 Le système mit en place par Renault abime la passion qui fait les voitures réussies, fabrique 

aujourd’hui 4600 personnes superflues, organise les départs de compétences, réduit demain les 

embauches, et finit par ruiner l’Entreprise et le Pays. 

 Un tel plan se révèle, in fine, suicidaire pour l’entreprise et pas du tout favorable à l’atteinte d’un 

objectif de marge de 8%. 

Le SM-TE demande que soient présentées des propositions pour l’activité au TCR. Par 
exemple : 

 Que la Direction chargée du développement de Renault vienne présenter ses projets, 

 Que les managers, fort de l’impulsion de « transformation de l’entreprise » sortent de la logique top 

down uniquement pilotée par les coûts, et mobilisent leurs équipes sur le potentiel de croissance de 

l’activité et de valeur ajoutée que savent détecter les hommes et femmes de Renault ; 

 Que ces propositions soient articulées et intégrées avec le plan stratégique à venir. 

Les salariés vont de moins en moins supporter ces discours de récession. 

Par conséquent, merci de prendre acte de la demande des élus du SM-TE de la tenue d’un 
CSE avec, à son ordre du jour, la présentation de ces éléments stratégiques, et une 
consultation, non pas seulement sur le Plan d’économies, mais sur le Plan stratégique du 
Groupe Renault. 
 

Renault veut faire des économies : pourquoi est-ce toujours avec la masse 
salariale au détriment des salariés qui n’ont que leur salaire pour vivre ? 

Le projet de plan de réduction des coûts fixes serait à hauteur de 2 milliards 
d’Euros sur trois ans, et le coût estimé de ce plan serait de 1,2 milliard d’euros 
pour financer : les DA, les départs « volontaires », les fermetures de site, et le 
renoncement à une gamme de véhicule complète. 

Soit pour « gagner » au final 800 millions d’euros, Renault va amplifier la 
démotivation des salariés et provoquer de la détresse humaine. 

Est-ce votre souhait ? Pour le SM-TE, c’est NON ! 

 
 
 
 

Si vous adhérez aux idées et propositions du SM-TE, soyez logique, adhérez au SM-TE 
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