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Section RENAULT 

N° 178           31 mai 2021 

Tous au Technocentre 

mardi 1
er

 juin 

Pour la défense : 
� du travail et de l’emploi en France, 

� de l’ingénierie, 

� des fonctions supports, 

� de la maintenance, 

� du principe hiérarchique remis en cause par le management 2.0 

Le syndicat SM-TE et ses militants appellent les salariés Renault 

des sites d’Aubevoye, de Villiers St Frédéric, de Lardy et de 

Guyancourt, ainsi que leurs sous-traitants, à se réunir devant le 

Technocentre (Accueil Avancée) : 

Mardi 1
er

 juin à partir de 11h00 

Ensemble, apportons notre soutien : 

�  aux 27 collègues de la maintenance des moyens d’essais menacés d’être externalisés, 

�  aux salariés qui subissent des pressions pour quitter l’entreprise, 

�  aux salariés qui demandent que soit réintroduit les études et développements qui 

n’auraient pas dû quitter nos sites de VSF, Lardy, CTA et TCR, 

�  à nos responsables hiérarchiques malmenés par la doctrine du management 2.0. 

INFOS PRATIQUES 

Pour permettre au salarié de participer au rassemblement et de s’absenter de son poste de travail sans se mette en 

faute vis-à-vis de l’employeur, avec d’autres syndicats, le SM-TE appelle à une heure de grève. 

Cas des APR et des ETAM du Technocentre Renault : il est possible de se déclarer en grève à partir de 11h00. 

Cas des cadres au forfait jour de Renault : Il est possible de se déclarer en grève à partir de 11h00. Si la grève ne dure 

pas une demi-journée, il n’y aura pas de déduction de salaire pour cette population. 

Les salariés des sites distants s’organiseront pour leurs déplacements au Technocentre 

Vous appréciez les prises de positions du syndicat SM-TE ? Manifestez-le par votre adhésion 
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