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Section RENAULT 
N° 144      17 mai 2020 

Arrêt de Renault Sandouville, 

pour une reprise d’activité 

dans les formes 

La crise sanitaire mondiale créée par le Coronavirus a engendré une crise économique et financière 

mondiale par la mise en place des mesures déployées par les Etats pour protéger les populations, 

entraînant dans beaucoup de secteurs, l’arrêt des activités, l’arrêt du travail. 

Dans ce contexte, Renault a décidé dès le 16 mars de fermer ses usines et de mettre en télétravail 

les travailleurs pouvant l’être, principalement dans les sites tertiaires. 

Alors que l’usine de Sandouville avait redémarré le 28 avril, l’arrêt de la production à la suite 

d’une décision de justice rendue en la forme d’un référé le 7 mai par le Tribunal du Havre à la 

demande du Syndicat CGT des travailleurs de Renault Sandouville a créé la stupeur et a suscité 

beaucoup d’incompréhensions et de réactions parmi les salariés du Groupe Renault. 

La grande presse s’est saisie du sujet et n’a pas manqué de se scandaliser, par des titres plus cinglants les uns que 

les autres. Des membres de notre syndicat nous ont exprimé leur désarroi, ne comprenant pas qui a tort et qui a 

raison, en disant que c’est un désastre de fermer une usine, alors que les syndicats se battent d’habitude contre 

leur fermeture. 

Le SM-TE, plutôt que de reprendre comme un perroquet les discours dominants, a entrepris ses propres 

investigations et analyses qu’il vous livre ci-après. 

L’usine de Sandouville doit redémarrer au plus tôt 

Sandouville, qui assemble le Trafic, est une des seules usines qui peut tourner actuellement avec un carnet de 

commandes bien rempli (deux ou trois mois de production devant elle). Mettre en route une usine qui tourne en 

trois équipes demande beaucoup d’organisation et nécessite une montée en cadence progressive. 

Dans le contexte de l’entreprise, aggravé par les annonces récentes de Mme Delbos sur les économies de 

structure, il est vital pour les salariés de Sandouville et les sous-traitants, mais aussi pour tout le Groupe Renault, 

que l’usine puisse redémarrer au plus tôt. 

Les décisions touchant à l’organisation du travail des entreprises et des établissements ne 

peuvent être prises sans consultation des travailleurs ou de leurs représentants 

Il faut se souvenir que, selon le Préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946 en son alinéa 8, « Tout 

travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail 

ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Le grand patronat et les gouvernements qui se sont succédés depuis la 

Libération, n’ont eu de cesse que de rogner les droits des travailleurs et des institutions représentatives du 

personnel. Les syndicats, eux, ont été mis en situation de dépendance financière, notamment des entreprises. 

Ce que le SM-TE, syndicat financé par les seuls salariés, dénonce. 

Avec les lois El Khomri en 2016, les ordonnances Macron en 2017, l’occasion est forte avec le Covid-19 de faire 

passer n’importe quoi, très vite, et d’en profiter pour isoler les individus en les privant des représentations 

(syndicales) afin de mieux les manipuler et les contrôler. En Inde, les gouvernements de plusieurs états, dont 

l'Uttar Pradesh, viennent de suspendre l'application du code du travail, espérant ainsi attirer les investisseurs qui 

n'ont plus confiance en la Chine ! 

Le rôle du Comité Social et Economique (CSE) 

Le CSE, dont les membres sont directement élus par les salariés, est l’instance de leur représentation. Le CSE doit 

être informé et consulté, sur toutes les décisions, de la gestion et l’évolution économique et financière de 

l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. 



L’obligation pour l’employeur de « consulter » le CSE, ne doit pas s’arrêter au seul formalisme (convocation, 

information, consultation), il doit bien « prendre en compte de manière permanente les intérêts des salariés ». 

Mais le formalisme a toute son importance, sous peine d’irrégularités. C’est notamment ce qu’a pointé le 

Tribunal du Havre. 

Que dit l’ordonnance de référé du 7 mai 2020 ? (Extraits) 
 

MOTIFS DE LA DECISION 

[…] 

Sur la consultation obligatoire du CSE et de sa CSSCT : 

[…] la S.A.S RENAULT a convoqué la Commission santé, sécurité et 

conditions de travail pour une réunion fixée le 24 avril 2020, soit 

postérieurement à celle du CSE d’établissement, en violation de 

l’accord d’entreprise [Contrat de solidarité et d’avenir du 2 avril 

2020, NDLR]. 

En conséquence, il conviendra de constater que la Commission 

santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement 

RENAULT SANDOUVILLE n’a pas été régulièrement convoquée. 

Sur la convocation des membres du CSE : 

[…] la S.A.S RENAULT a adressé la convocation des membres du 

CSE par voie électronique, ce que n’interdit pas le code du travail. 

Cependant, le syndicat CGT DES TRAVAILLEURS DE RENAULT 

SANDOUVILLE verse aux débats des attestations de plusieurs 

membres du CSE qui affirment ne pas avoir eu connaissance de 

l’existence d’une adresse mail professionnelle à leur nom ou ne 

pas y avoir eu accès depuis leur domicile, de sorte que leur 

convocation ne leur a pas été remise de manière effective. 

En conséquence, il conviendra de constater que la convocation 

des membres du CSE est irrégulière. 

Sur la non-communication des éléments permettant au CSE de 

rendre un avis éclairé : 

[…] l’ordre du jour de la réunion du CSE du 23 avril 2020 a été 

remis aux membres du CSE avec seulement un document. Il s’agit 

d’une présentation Powerpoint consacrée aux modalités 

organisationnelles de la reprise d’activité, (horaires et transport 

par exemple) sans évoquer des aspects liés à la santé et à la 

sécurité des travailleurs, hormis les gestes barrières dictées par 

les autorités publiques pour éviter la contamination. Aucun 

document n’a été remis s’agissant des modalités 

organisationnelles relatives à la santé et à la sécurité des 

travailleurs concernant spécifiquement l’usine de SANDOUVILLE, 

de sorte que les membres du CSE de l’établissement de 

SANDOUVILLE n’étaient pas en mesure d’émettre un avis éclairé 

sur l’ensemble des modalités organisationnelles de la reprise 

progressive de l’activité de l’établissement. 

En conséquence, il conviendra de constater que la S.A.S RENAULT 

n’a pas remis aux membres du CSE l’ensemble des éléments 

portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de 

la reprise de la production pendant l’épidémie de Covid-19 leur 

permettant d’émettre un avis éclairé. 

Sur le non-respect du délai de 8 jours entre l’ordre du jour modifié 

et la réunion du CSE : 

[…] L’article L.2315-30 du même code précise que l’employeur 

communique l’ordre du jour aux membres du CSE trois jours au 

moins avant la réunion. 

Cependant, l’accord d’entreprise du 17 juillet 2018 régissant le 

fonctionnement du CSE prévoit que l’ordre du jour et les 

documents relatifs à la consultation sont communiqués aux 

membres du CSE dans un délai de minimum 8 jours calendaires. 

[…] Le même jour [le 17 avril 2020, NDLR], la S.A.S RENAULT a donc 

communiqué un ordre du jour rectifié aux membres du CSE afin 

qu’il rende un avis sur les aménagements des espaces de pause 

effectués en lien avec les mesures sanitaires prises en prévention 

des risques liés au virus du Covid-19. 

En conséquence, il conviendra de constater le non-respect du délai 

de 8 jours entre l’ordre du jour rectifié et la réunion du 23 avril 

2020 […] 

PAR CES MOTIFS 

LE PRESIDENT, […] En conséquence : 

ANNULE la réunion du CSE d’établissement du 23 avril 2020 et tout 

acte ou décision pris lors de cette réunion ; 

CONDAMNE la S.A.S RENAULT à reprendre ab initio la procédure 

d’information-consultation du CSE de l’établissement de 

SANDOUVILLE, incluant la convocation de la CSSCT, conformément 

aux dispositions applicables, notamment telles qu’elles résultent de 

l’accord d’entreprise du 17 juillet 2018 ; 

ORDONNE la suspension du projet portant sur les modalités 

organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production 

pendant l’épidémie du Covid-19, le temps de la régularisation de la 

procédure d’information-consultation du CSE ; 

CONDAMNE la S.A.S RENAULT à suspendre la reprise de la 

production que celle-ci soit à survenir ou déjà survenue, le temps 

de la régularisation de la procédure de consultation du CSE ; 

[...] 

Commentaires du SM-TE : 

� Le CSE n’a pas été consulté dans les règles à Sandouville, la sanction est tombée. 

� Le SM-TE exprime le vœu que, tout en respectant les prescriptions légales ou réglementaires, 

la Direction de Sandouville puisse ouvrir au plus tôt l’usine pour un redémarrage de la production. 

� Par convocation du 15 mai 2020, la Direction de l’établissement de Guyancourt convoque un CSE 

extraordinaire le 25 mai ayant notamment à son ordre du jour : « Information-consultation sur la mise 

en activité partielle de l’établissement de Guyancourt depuis le 30 mars 2020 ». Est-ce une retombée 

positive de la décision rendue le 7 mai 2020 ? 
 

 

 

 

Adhérez Cliquez : www.travaillonsensemble.org                   Cotisation de base 33 à 55 €/an 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Contact : 06.98.05.13.80  /  API : FR TCR LOG 0 52  /  sm-te@travaillonsensemble.org  /   @SyndicatSMTE 


