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CSE extraordinaire du 6 juillet 2020 
1) Information-Consultation sur la création d’une entité transverse au Software véhicule 

2) Information sur l’évolution de l’Ingénierie dans le cadre du Leader/Follower 

Renault en plein bouleversement 

Le CSE de Guyancourt a été réuni en réunion extraordinaire le 6 juillet pour deux 

sujets de nature à modifier en profondeur l’Ingénierie. 

1) Information-Consultation sur la création d’une entité transverse au Software 

véhicule 

Nous pouvons comprendre que l’Entreprise évolue : la proposition consiste d’une part à recentrer la DEA-SM 

dans les activités systèmes, et du coup à rattacher les activités Châssis à la DEA-P (plateformes), d’autre part à 

créer une « Software factory » transversale chargée des logiciels, appelée DEA-L côté ingénierie et 

« Lab Car Services » côté DIR, de manière à en « aligner » les bonnes pratiques « Agile ». 

Pour autant, et afin de permettre aux élus du CSE de se prononcer en toute connaissance de cause, et 

notamment, sur un bouleversement introduisant pour 30 salariés, un manager légal différent d’un manager 

opérationnel, dont l’un est de Renault et l’autre d’une filiale (SYLPHEO éditeur de logiciel racheté en 2016 ou 

Renault Software Labs, filiale créée en 2017), le SM-TE a pris soin le 3 juillet de demander à Renault par 

courriel, que les contrats suivants soient communiqués par écrit aux élus : 

� Les délégations précises données au manager opérationnel, 

� Les contrats passés entre Renault et la ou les sociétés non Renault SAS, 

� Les contrats entre la ou les sociétés extérieures et le manager, 

� Et éventuellement, les contrats entre Renault et le manager. 

et que dans l’attente, la consultation soit reportée lors d’un CSE ultérieur. Notre demande n’ayant pas été 

satisfaite, le SM-TE a alors fait la déclaration suivante précédant le moment du vote : 

Déclaration du SM-TE : 

Si comme vous le dites, le cadre légal est clair entre le manager légal et le manager opérationnel, alors il n’y a pas de 

raisons de ne pas accéder à la demande du SM-TE de communiquer aux élus les contrats entre les différentes entités 

(Renault SAS et les filiales SYLPHEO et Renault Software Labs), et entre le salarié et les entités correspondantes. 

En fait, nous ne redoutons rien moins qu’un contournement du Code du travail. C’est pourquoi, n’ayant pas obtenu le 

report de la consultation demandée par courriel le 3 juillet, ni reçu pour examen les contrats tels qu’exprimés, les élus 

du SM-TE ne prendront pas part au vote. 

Résultat de la consultation : 

� 25 voix POUR (CFE-CGC et CFDT), 

� 5 voix CONTRE (SUD et CGT), 

� 3 non-participations au vote (SM-TE). 

Commentaires du SM-TE : 

8 managers et 30 collaborateurs à DEA-S et DEA-L seraient concernés au Technocentre par un manager légal différent 

d’un manager opérationnel. Ce dispositif ne peut qu’être facteur de complexité et d’insécurité dans l’organisation : 

d’un côté le management quotidien, de l’autre la gestion des congés et les entretiens annuels ! 

Le projet rappelle ce que nous avons déjà trop bien connu par le passé pour les fonctions support : la prédisposition 

d’une organisation illisible, avant que les salariés concernés soient poussés hors de l’Entreprise vers des sociétés de 

sous-traitance aux contrats de travail précarisés. 

Pour le SM-TE, il est inacceptable que la Direction n’ait pas répondu à notre demande écrite de communication des 

contrats faisant ainsi peser une difficulté managériale à la fois au collaborateur et au manager opérationnel. 



 

2) Information sur l’évolution de l’Ingénierie dans le cadre du Leader/Follower 

Question posée par le SM-TE : 

En matière de Gouvernance, comment Renault peut-il commander un véhicule à Nissan si Nissan est Leader ? 

� tout en ayant confiance que Nissan ne va pas bâcler la qualité, 

� tout en ayant confiance qu’ils la sortiront dans les délais ? 

Et finalement, comment le pouvoir s’exerce-t-il concrètement entre les entités de l’Alliance ? Et encore plus 

concrètement, comment l’argent nécessaire aux études dans le cadre d’un marché circule entre le Follower et le Leader ? 

C’est quoi le fonctionnement de la Gouvernance, sachant que les entités DEA Alliance sont déjà des entités convergées ? 

Les réponses de la Direction : 

Votre question est une question sur l’autorité. Nous voulons poser des réunions très opérationnelles entre Renault et 

Nissan dans lesquelles les points durs sont posés sur la table. Nous travaillons à livre ouvert sur la qualité. 

La Direction s’est voulue rassurante en demandant aux intervenants de ne pas répondre sur les coûts de développement 

entre Renault et Nissan tout en disant que, sur les budgets, toute l’organisation est mise en place. 

Commentaires du SM-TE : 

La présentation n’a pas été convaincante sur tous les points. Notamment, concernant la mission de l’Ingénierie que ne 

s’arrête pas au jalon MA (manufacturing agreement), mais qui est sollicitée en Vie série, particulièrement sur les 

problèmes clients. 

� Dans le cycle de vie de l’objet véhicule, que se passe-t-il quand l’entreprise recueille une plainte client ? 

� La conformité des pièces, ça ira toujours, si la documentation technique est bien faite. 

� Mais qu’en est-il des plaintes quant à la satisfaction des usages, fonctions, prestations systèmes, dont 

la résolution mobilise l’Ingénierie ? 

� Comment la Qualité de l’entreprise Follower a-t-elle le pouvoir de solliciter l’ingénierie Leader pour un 

complément d’Ingénierie, qui plus est, si elle se trouve au Japon ? 

� Dans ce contexte, quelles sont les conditions pour que l’ambition de la réactivité / protection client en 3 jours 

soit encore de mise ? 

� Qui supporte les coûts de garantie dans la logique Leader-Follower ? Cela se passe comment pour Renault si 

Nissan nous fait rappeler 3 millions de véhicules ? 

Le dialogue social à géométrie variable 

Nous voyons bien qu’à travers les deux sujets présentés en CSE, il y a deux poids deux mesures. 

Sur le premier sujet, introduisant un contournement du code du travail sur le fait d’exposer des salariés à deux 

managers (un dit légal, l’autre dit opérationnel), la Direction, bien que ne concernant du moins pour le moment 

que quelque personnes (une trentaine), a besoin d’une Consultation pour se sécuriser étant à peu près certaine 

de l’obtenir. 

Sur le deuxième sujet, qui touche beaucoup de monde et qui remet en cause les fondamentaux de Renault 

d’être un constructeur automobile généraliste, la Direction ne prend pas le risque d’une opposition en 

n’assortissant pas l’Information d’une Consultation. 
 

 

 

 

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