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Section RENAULT 
N° 170.1           22 mars 2021 

(Annule et remplace) 

Empêchés de travailler au 

Technocentre ? 

C’est possible grâce à Re-TCR ! 
Compte-rendu SM-TE de la réunion du CSE 25 février 2021 (extrait suite et fin) 

Acte 1 : Les élus du CSE de Guyancourt étaient informés le 25 février du projet 

immobilier relatif au Technocentre : « Un Campus au TCR » 

La Direction de la Stratégie et des Montages Immobiliers 

envisage de céder 80% des parts de la foncière 

immobilière propriétaire du Technocentre puis de louer 

par un bail longue durée trois quarts des surfaces 

actuelles pour y regrouper le personnel RENAULT, à 

savoir : la Ruche, le Proto, le Design, le Labo, tandis que 

l’Avancée, le Gradient et Odyssée seraient proposées en 

location à d’autres sociétés. Les gains obtenus 

permettraient de financer les travaux de « Re-TCR ». 

En sombre, les zones de regroupement du personnel 

RENAULT, en plus clair les bâtiments proposés à la 

location par d’autres entreprises. En haut à gauche la 

future station du métro ligne 18, implantée sur les 

terrains du Technocentre. 

Commentaire du SM-TE : nous voyons ici les 

conséquences pratiques de la réduction des effectifs et 

de la généralisation du télétravail. 

Ainsi, la Crise Covid n’est pas seulement une crise sanitaire : nombre y voient un accélérateur des 

transformations et même du « progrès » [1]. Pour Renault, c’est l’opportunité de ne plus faire 

revenir les salariés sur les sites et la Direction met en œuvre tout ce qu’elle peut pour le faire : 

1) APLD : Chômage partiel mis en place et indemnisé par l’Etat sous prétexte de baisse d’activité (et par nos 

CTI à hauteur de 1 jour pour 5 jours chômés). Certes, une partie du travail n’est plus fait au Technocentre mais 

dans les RTx, pour autant beaucoup trop de salariés doivent faire en 4 jours une charge de travail toujours 

égale à 5 quand elle n’est pas supérieure pour satisfaire les exigences de la RENAULuTion. 

2) Congés imposés : 3 jours à poser obligatoirement en avril. 

3) Réductions d’effectifs de toutes parts, via les réorganisations de toutes les Directions : départs des 

salariés de l’entreprise (DA et RCC) et délocalisation des activités. 

4) Télétravail encouragé au maximum : nous perdons l’habitude de venir au TCR, on économise sur les 

services et les restaurants, créant ainsi en cascade des plans sociaux comme chez Elior. 

5) Renault prend des dispositions pour que les salariés n’aient pas à revenir : expérimentation de Re-TCR, qui 

consiste à du Flex-office, et qui dimensionne les plateaux d’activité à hauteur de 60% de l’effectif, voire 40% si 

l’on considère les « vraies » places de bureau. A court terme, libération de l’Avancée et du Gradient, 

démolition de Pluton, Astéria, Modem, sans pour autant utiliser le nouveau bâtiment Odyssée qui ne sera 

jamais occupé par des salariés Renault. 
__________________ 

[1] Selon le Directeur de la Stratégie l’Après-vente en CSE le 25 février 2021 lors de la consultation sur l’Après-vente : « le Covid 19 a joué le rôle 

d’accélérateur de la digitalisation : nous aurions ainsi gagné 5 ou 10 ans » 

 



Acte 2 : Annonce de la fermeture totale ou partielle de plusieurs bâtiments de l’Ile de France 

pour la période du 15 mars à fin juin (Cf. Flash Info Vie Pratique du 8 mars) 

� Guyancourt, Gradient, Astéria, Pluton et Connect-Vélizy, 

� Renault Siège, Quai le Gallo : fermetures de plateaux, au Plessis : tout Novadis et une partie d’Arcade, 

� Villiers St Frédéric, Fermeture totale de D1, E4, J1, J9 et J11 et partielle H5. 

Comme pour préfigurer l’avenir du « Campus TCR », la Direction de RENAULT piétine sans ménagement le 

besoin humain et relationnel de pouvoir retrouver des collègues du même métier au moins une fois par 

semaine, ce qui n’est possible que sur un lieu commun à tous. Nous sommes chassés sans prendre la peine de 

nous identifier un lieu de remplacement, on nous conseille juste d’aller chercher une place libre à la Ruche. 

Circonstance aggravante, elle se rend coupable de discrimination entre les personnes : en effet, au Gradient, 

les membres du plateau CCS2 (Connected Car and Services), autrement dit des métiers d’avenir, classés 

« bleu » dans les matrices à 9 cases, peuvent continuer à venir travailler au Gradient. 

Une telle exception, avec celle des salles de formation, ampute sûrement beaucoup l’économie réalisée par 

rapport à une « vraie » fermeture du Gradient puisqu’il faudra bien conserver un minimum de personnel de 

sécurité et de ménage et un chauffage partiel du bâtiment. Ainsi, on n’hésite plus à faire des différences de 

traitement entre les salariés et à leur causer un réel dommage même pour un faible gain économique. 

Quoi faire ? 

1) Comprendre ce que nous vivons 

M. le Directeur Général annonçait aux actionnaires lors de l’Assemblée générale Renault du 19 juin 2020 : « … 

nous pourrons faire de Renault une des meilleures surprises de retournement de votre portefeuille 

d'investissement ». 

Comme toute entreprise, Renault est un lieu de production et d’échange entre un travail et un salaire. Mais pour 

Renault, du fait de l’Alliance avec Nissan et Mitsubishi, ce lieu ne se réduit pas à la France : il est « mondial ». La 

concurrence est rude entre les travailleurs mondialisés. Les « centres d’excellence » vantés pour leur meilleure 

efficience/coût-travail, dans chacune des réorganisations présentées en CSE, l’ensemble des décisions prises, 

depuis le Plan d’économies annoncé le 29 mai 2020 par Mme la Directrice générale par intérim (préparé en octobre 

2019), jusqu’à la fermeture de bâtiments en Ile de France, s’inscrivent dans cette réalité. 

Nous assistons aux fermetures les unes après les autres, de sites français de production (tertiaires, 

commerciaux et industriels). La crise Covid et les mesures gouvernementales ne servent que d’alibis pour 

poursuivre ces objectifs peu honorables. 

2) Venir sur son lieu de travail (minimum un jour par semaine) c’est faire acte de résistance ! 

Chacun est autorisé à venir au Technocentre un jour par semaine à condition d’en aviser son hiérarchique (cf. 

Flash Info Vie Pratique du 8 mars). S’emparer de cette disposition est essentiel pour résister à sa disparition. 

Au-delà de changer d’air et d’échapper à la « réclusion » du télétravail permanent, cela rend possible la 

rencontre physique, cela permet de renouer avec les collègues et son poste de travail - fait pour le travail … 

3) Tisser des liens et recréer le collectif 

Parce que chez les télétravailleurs, le sentiment d’isolement progresse, il s’agit de trouver de 

nouvelles façons de tisser des liens et de maintenir le collectif pour coordonner, réfléchir, résoudre, 

expliquer, impliquer … se motiver. Et si cette crise nous faisait renaître à la culture syndicale pour la 

défense du travail, de nos métiers et de nos emplois ? 

Avec le syndicat SM-TE, travaillons ensemble à cela ! 

Vous appréciez le travail du syndicat SM-TE ? Rejoignez-le par votre adhésion. 
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