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Graves menaces sur l’emploi 
La Direction Générale pratique sans vergogne : 

���� l’externalisation de nos métiers 
���� l’exclusion des salariés qui les font vivre 

Les salariés ont répondu à l’appel au rassemblement des 6 syndicats de 
l’Établissement de Guyancourt-Aubevoye, le 20 mai 2021. 

Après la déclaration de la CGT, votre syndicat SM-TE a fait la déclaration 
ci-dessous ; elle a été suivie de celles de SUD et de la CFE-CGC. 

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

Intervention du SM-TE : 

<< Vous êtes mobilisés ce matin pour vous manifester et vous avez bien raison. Nous sommes 

réunis contre le démantèlement de l’Entreprise qui s’exerce partout, et aussi au Technocentre 

avec le plan CAR21, et notamment, par le projet d’externalisation de la maintenance des 

moyens d’essais. 

Ce Projet, consiste à transférer du jour au lendemain 27 collègues vers la petite société P2M. 

Quelles sont les motivations d’une telle décision ?  

Est-ce pour faire des économies sur les salaires ? P2M va refacturer leurs salaires et prendre 

une marge au passage ! Il n’y aura pas d’économies ! 

Est-ce pour le progrès du métier de la maintenance dont la performance serait insuffisante ? 

Comment l’Entreprise peut-elle dénigrer le travail et l’engagement des salariés de la 

maintenance, quand les fonctions supports sont depuis si longtemps les laissées pour compte 

des orientations budgétaires ! Les fonctions supports comme la maintenance ont un coût, 

certes, mais elles sont indispensables pour que les fonctions cardinales de l’entreprise puissent 

s’exercer avec la meilleure performance. 

Pour la performance, Renault a besoin de tous ses salariés ! 

Est-ce pour inciter les salariés à quitter l’entreprise, par exemple via la RCC, pour ne pas 
subir d’externalisation ? 

Vous le savez, le plan RCC ne fait pas recette. Nous, salariés Renault, sommes attachés à 

l’entreprise et engagés pour elle. Nous le manifestons, non en désertant l’entreprise, mais en 

œuvrant tous les jours pour satisfaire les orientations industrielles de l’entreprise. Ce qui a 

pour conséquence que l’activité explose partout. 



Pour toutes ces raisons, le projet d’externalisation de la maintenance des moyens d’essais 
est un mauvais projet, c’est même un projet absurde. Il est encore temps pour la Direction 
Générale d’y renoncer. 

Et les réorganisations en cours avec les réductions de postes plus importantes que le niveau 

des départs volontaires, mettent une pression inutile aux salariés de l’Ingénierie et du 

tertiaire. 

La réduction des effectifs n’a aucun sens, nous alertons la Direction Générale : Renault a 

besoin de tous ses salariés ! 

Vous le savez, le rassemblement de ce matin est à l’initiative de tous les syndicats de 

Guyancourt. Cela mérite d’être salué. Je ne peux que trop vous encourager à être attentifs aux 

communications syndicales et à les relayer auprès de vos collègues, notamment dans vos UET, 

sans oublier les chefs de proximité. 

Les 27 salariés de la maintenance, les postes supprimés partout, le plan RCC, l’abandon de 

sites industriels, toutes ces étapes de démantèlement que nous voyons se mettre en œuvre 

sous nos yeux préparent des lendemains extrêmement douloureux. 

La Direction Générale compte bien sur l’isolement des salariés pour mettre en œuvre ses plans 

sans encombre, et même, de mille façons, organise cet isolement. 

Cela nécessite une autre prise de conscience : au-delà de notre emploi, c’est notre existence 
même, et celle de nos familles, qui est menacée. 

Pour nous les salariés, il est vital de ne pas rester seuls, de prendre conscience de la 

communauté de travail. Telle est notre devise au SM-TE : « Travaillons ensemble ». 

Le syndicat SM-TE est à vos côtés >>. 

Si la Direction persiste dans son projet, une présentation détaillée de l’externalisation des 27 salariés et 

de leur activité de la maintenance des moyens d’essais sera réalisée lors d’un prochain CSE. 

Et les élus auront à se prononcer (Favorable, Défavorable, Abstention). 

Pour ce sujet, l’ensemble des élus des CSE de Guyancourt et de Lardy, ont déjà diligenté une expertise 

auprès d’un cabinet extérieur. La mission de cette expertise est d’investiguer les conditions économiques, 

techniques et sociales du projet, et de permettre le discernement des élus au moment de leur vote. 

Les CSE de Lardy et de Guyancourt devraient être consultés le 3 juin. Que faire en attendant ? 

L’ensemble des salariés doivent se mobiliser, faute de quoi la Direction aura toute latitude pour mener à 

bien son projet d’exclure ces 27 premiers salariés, qui pourrait bien élargir la voie à d’autres projets 

douloureux. 

Tous les salariés doivent se syndiquer afin d’organiser l’entraide entre salariés (par exemple, décrypter 

les règles Renault, vous conseiller, …) et donner du poids à leurs élus. La Direction Générale, qui finance 

les organisations syndicales représentatives depuis les accords de dialogue social de 2000 et 2018, 

connait la faiblesse syndicale qu’elle n’a eu de cesse d’organiser. 

C’est le moment d’engager le renouveau syndical en rejoignant le syndicat SM-TE et ses engagements 

d’indépendance.  

Pourquoi est-il indépendant ? Parce que financé par les seules cotisations de ses membres adhérents. 

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