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Section RENAULT 

N° 172           13 avril 2021 

A l’appel des syndicats CGT, SUD et SM-TE du Technocentre 

350 personnes se sont rassemblées le 8 avril à Boulogne 

Contre les externalisations, les suppressions de 
postes et contre le démantèlement de l’Ingénierie 

et des fonctions tertiaires 

Jeudi 8 avril en fin de matinée, plus de 350 personnes et des délégations de 

plusieurs sites Renault (Technocentre, Aubevoye, Lardy, Cléon, Le Mans, …) et de 

MBF Aluminium (une société sous-traitante de Renault et de Peugeot), se sont 

rassemblées devant le Siège de Renault à Boulogne en réaction aux multiples 

décisions de l’entreprise qui font courir un risque grave pour la pérennité de nos 

emplois, de nos conditions de travail, comme du devenir de l’entreprise elle-

même, du moins en France. 

Les délégations ont su exprimer le mal-être actuel par leurs prises de parole. 

Intervention du SM-TE portée par M. Antoine Lecuyer : 

<< Malgré les difficultés présentes liées à la crise sanitaire, le troisième confinement, les 

mauvaises nouvelles continuent de pleuvoir chez Renault, nous sommes venus ensemble ce 

matin devant le Siège de Renault à l’appel de nos syndicats. Au nom du syndicat SM-TE que je 

représente au Technocentre, je vous en remercie. 

Cela fait déjà plusieurs années que les syndicats de Renault alertent sur les délocalisations, les 

réductions d’activité, les régressions sociales. Mais en très peu de temps, du moins depuis 

l’annonce en avril 2020 du plan d’économie, les mauvaises nouvelles s’accélèrent : 

1. Vente des Fonderies de Bretagne, 

2. Arrêt de la production à Flins, 

3. Vente de plusieurs établissements Renault Retail Group (Ventes commerciales), 

4. Projet de vente du Technocentre et fermeture de bâtiments, 

5. A Guyancourt, projet de transfert d’activité du pilotage de la Maintenance de la DEA-TM 

à la société P2M. Ce projet est stoppé momentanément du fait de la décision unanime 

des élus du CSE de Guyancourt de lancer une expertise. 

Une autre nouvelle vient de tomber la semaine dernière, avec le plan CAR21 : augmentation 

des indemnités pour la RCC et prolongement d’un mois pour pouvoir bénéficier de la DA. Un 

avenant vient d’être signé. Et alors, voilà, Renault a de l’argent pour inciter les salariés au 

départ de l’entreprise, pour faire partir les compétences créatrices de richesses, mais pas pour 

conserver et développer l’activité. C’est le monde à l’envers ! 

Cela veut dire quoi CAR21 ? Cela veut dire Compétences Avenir Renault 2021. Les mots eux-

mêmes sont employés dans un sens à l’envers de ce qu’ils signifient ! 

 



Nous sommes réunis ce matin : 

1. D’abord, pour protester contre le démantèlement de l’entreprise. Certains syndicats nous 

ont dit que nous avons mieux à faire syndicalement que de protester. Eh bien quand ça ne 

va pas, quand on n’est pas d’accord il faut le dire, et nous sommes venus le dire ensemble. 

2. Ensuite, pour soutenir les syndicats et leurs militants qui ne baissent pas les bras, qui 

restent debout, et ne se résignent pas. 

3. Nous sommes là aussi pour dire à nos dirigeants, que les hommes et les femmes salariés de 

Renault ne sont pas des ETP, de la masse salariale. Ce sont des hommes et des femmes qui 

vivent de leur travail, qui sont engagés au service de Renault et qui ne veulent pas 

disparaître. 

4. Une entreprise, ne se réduit pas à une machine à sous au profit de quelques actionnaires. 

Bien sûr, une entreprise a besoin des actionnaires, et également de son conseil 

d’Administration. Une entreprise, c’est une communauté humaine, une communauté 

d’hommes et de femmes qui ont, par le fait même de l’entreprise pour laquelle ils 

travaillent, un destin commun. 

Mesdames et Messieurs les dirigeants de Renault : soyez des dirigeants ENTREPRENEURS, qui ont 

des idées, qui créent. Et que les hiérarchiques que vous choisissez soient du même acabit. C’est 

comme cela qu’ont commencé les premiers inventeurs de l’automobile. Et c’est ainsi que notre 

industrie pourra survivre et se développer avec tous ses salariés. 

C’est cela que nous voulons défendre et promouvoir ce matin, c’est pour cela que nous sommes là 

devant le Siège de Renault, Merci. 

Et je remercie les collègues des syndicats CGT et SUD d’avoir rendu possible cette manifestation et 

ces prises de parole >>. 

Les salariés doivent d’une façon urgente soutenir leurs syndicats et les rejoindre 

Tout salarié attaché à la liberté et responsable de son travail doit comprendre que les syndicats et 

leurs élus ne sont pas des institutions étrangères à eux-mêmes. Les élus et ceux qui animent les 
syndicats sont avant tout des salariés. Les élus représentent les salariés, les syndicats 

professionnels représentent les intérêts collectifs de la communauté de travail. Pour que cela 

« fonctionne », encore faut-il que les salariés soutiennent leurs représentants par leur présence 

aux rassemblements, et surtout qu’ils se syndiquent : 

Être syndiqué est l’état normal de tout salarié 

Au cœur des difficultés présentes, il s’agit d’être debout, et de lutter contre ce qui peut nous faire 

tomber. Comme l’herbe frêle se dresse debout contre la pesanteur qui fait tomber, la vie est un 

effort permanent, une lutte, contre l’érosion du temps et de l’effondrement naturel, voire contre 

des destructions voulues et organisées. 

Soyons vivants, ne baissons ni la tête ni les bras. 
Soyons vivants ensemble. Rejoignez vos syndicats ! 

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