Compétitivité des sites Français de RENAULT
Les salariés de Renault veulent des moyens industriels performants :
l’amélioration de la productivité résultante rendra possible et justifiée
l’augmentation des salaires horaires

Analyses et propositions
de la Commission d’études économiques du SM-TE
Présentées par Noël Daurian, rapporteur
Les propositions de ce document de réflexion, posées en termes que certains jugeront peut être
audacieux, sont exprimées dans le but d’ouvrir le débat

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013
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Statistiques France
A la recherche de la croissance perdue
(Contribution au diagnostic)

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Production de richesses en France 1950 – 2011 : PIB (source : INSEE)
PIB = Produit intérieur Brut = Somme (Valeurs Ajoutées des entreprises situées en France)
~= Somme (Salaires + Charges) ~= Consommation + export – import + épargne

2011 : 2000 Md €

+13200 % !

1950 : 15 Md €

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Définition du PIB par l’INSEE :
L’agrégat représentant le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes peut se définir de trois manières :
•Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée
des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité) ;
•Le PIB est égal à la somme des emplois finaux intérieurs de biens et de services (consommation finale effective, formation brute de capital fixe,
variations de stocks), plus les exportations, moins les importations ;
•Le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la
production et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte.

Production de richesses en France 1950 – 2011 : PIB (source : INSEE)
L’inflation explique une grande partie de l’augmentation
=> l’INSEE fournit le PIB en volume (hors inflation) mesuré en Euro de 2005

2011 : 2000 Md €

+646 %

1950 : 262 Md € 2005

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

La monnaie se dévalue chaque année, à cause de l’inflation.
Pour mesurer le PIB en volume, il faut une unité indépendante de l’inflation : l’INSEE utilise l’Euro 2005 => en 2005, le PIB courant et le PIB en
volume sont identiques, avant 2005, le PIB courant est inférieur au PIB en volume car la monnaie dans le passé était plus forte que l’Euro 2005,
mais, après 2005, la monnaie a perdu de sa valeur par l’inflation et le PIB courant est supérieur au PIB en volume.

Production de richesses en France 1950 – 2011 : PIB (source : INSEE)
Comment la France a-t-elle pu augmenter la production de richesses de 646% ?
=> Un indicateur plus sensible peut être utile : le taux de croissance annuel.

Beaucoup de dispersions, tendance globalement décroissante au cours du temps.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Production de richesses en France 1950 – 2011 : Population active (source : INSEE)
Est-ce que la population active peut expliquer l’augmentation du PIB ?

2011 : 26,9 M

+38%

1950 : 19,7 M

Raté ! En France, l’augmentation de la population active ne pourrait expliquer qu’une faible
part de la croissance.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

En réalité, en France, l’augmentation de la population active est compensée par la baisse de la durée annuelle du travail sur la période 1950 –
2011 => aucune contribution à la croissance. (Serait différent dans un pays à forte croissance démographique)

Production de richesses en France 1950 – 2011 : Heures Travaillées (source : INSEE)
Est-ce que le nombre d’heures travaillées peut expliquer l’augmentation du PIB ?

1950 : 43,9 Md h

-10%

2011 : 39,7 Md h

Raté ! C’est même le contraire, on constate une baisse de 10% du nb d’heures travaillées.

=> Il n’est pas nécessaire de travailler plus pour produire plus.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

La direction de Renault prétend pouvoir gagner 65 M€ par an en augmentant la durée annuelle de travail de 6,5% (à salaire annuel constant,
bien sur, donc en baissant le salaire horaire) : c’est une insulte à l’Histoire et à 60 ans (et plus) de progrès techniques et sociaux.

Production de richesses en France 1950–2011 : Durée annuelle de travail (source : INSEE)
Est-ce que la durée annuelle de travail peut expliquer l’augmentation du PIB ?

1950 : 2225 h
-34%

2011 : 1476 h
Raté ! C’est même le contraire, on constate une baisse de 34% de la durée annuelle moyenne.
(Cohérent avec la baisse du nombre total d’heures travaillées malgré la hausse de la population active)

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Sur la même période, la baisse de la durée annuelle de travail pour les salariés est plus faible : -26% passant de 1875h en 1950 à 1394h en
2011. Les non salariés font toujours plus d’heures que les salariés, mais l’écart s’est réduit depuis 1950.
Remarques :
•Pour l’INSEE la durée annuelle moyenne d’un temps plein en France est de 1566 heures en 2011, pourquoi devrait-on faire 1603 heures chez
Renault ?
•La durée moyenne de 1476 heures en 2011 est très inférieure à la durée légale, car elle prend en compte les actifs à temps partiel (dont une
bonne partie préfèrerait être à temps plein). Si on prenait aussi en compte les chômeurs, la durée moyenne serait encore plus faible. Certains
économistes dénoncent cette autre forme d’inégalité : certains travaillent trop et on leur demande de faire encore plus d’heures supplémentaires,
alors que, dans le même temps, d’autres ne travaillent pas du tout.

Production de richesses en France 1950–2011 : Productivité horaire (source : INSEE)
Est-ce que la productivité horaire du travail peut expliquer l’augmentation du PIB ?

EUREKA ! Cette fois, la corrélation est si forte (0,998), qu’il faut passer aux variations
annuelles pour déceler des écarts. C’est la productivité et non la durée du travail qui permet
d’augmenter la création de richesse !
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Corrélation entre taux de croissance et gain de productivité : 0,836.
Rappel : une corrélation « parfaite » a un coefficient de corrélation égal à 1. (ou -1.) et correspond à 2 variables reliées strictement par une
fonction linéaire de type y = ax + b. (1 si a est >0 et -1 si a est <0)
Source INSEE pour productivité horaire :
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?idbank=001632972&bouton=OK&codeGroupe=1372
(BDM/Comptabilité nationale (PIB, consommation...) /Comptes nationaux annuels /Emploi intérieur et heures travaillées /Comptes Nationaux
Annuels (base 2005) /)

Production de richesses en France 1950–2011 : Productivité horaire (source : INSEE)
Quelques remarques sur le graphique précédent :
1.On constate beaucoup de dispersions et une tendance
globalement décroissante au cours du temps pour les gains de
productivité (idem taux de croissance).
2.Cependant, si la France a connu des années de taux de
croissance négatifs (récession) en 1975, 1993, 2008 et 2009, on
n’avait jamais connu avant 2008 de perte de productivité ! (« gain
négatif » en 2008 et 2009 : un « exploit » dont la France se serait
bien passé). On peut suggérer quelques causes:
•
•

Retard dans la mise en place du chômage partiel
Maintien des heures supplémentaires subventionnées malgré le
chômage (partiel et total)

•

Réduction de charges sociales sans contrepartie

3.Ce qui est valable pour l’économie d’un pays est aussi valable
pour la compétitivité d’une entreprise : les améliorations durables
ne peuvent venir que des gains de productivité.
4.Bonne nouvelle : il y a des solutions pour retrouver les gains de
productivité, et ça ne dépend que de quelques décisions
humaines (investir massivement pour rattraper le retard).
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

C’est bien la recherche de gains de productivité qui permet à un pays de retrouver la croissance ou à une entreprise d’améliorer sa
compétitivité, et non la baisse du coût du travail.

Production de richesses en France 1950–2011 : Pouvoir d’achat (source : INSEE)
Y a-t-il un lien entre l’augmentation des salaires et le PIB ?

Malheureusement, l’INSEE ne fournit pas de statistiques sur les salaires, mais seulement sur
le pouvoir d’achat depuis 1960.
Le taux de croissance a bien une corrélation avec le gain de pouvoir d’achat (0,738), mais
moins forte qu’avec la productivité (0,836).
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Il y a aussi une corrélation entre gain de productivité et pouvoir d’achat : 0,778. On pouvait espérer mieux ! Est-ce l’effet de la répartition de la valeur ajoutée qui a
évolué en faveur du capital, au détriment des salaires ?
Est-ce que ce sont les gains de productivité qui permettent d’augmenter les salaires, ou, est-ce que ce sont les augmentations salaires revendiquées par les salariés
ou imposées par l’Etat (SMIC), qui obligent les entreprises à réaliser les gains de productivité ? Comme pour la poule et l’œuf, le débat peut durer longtemps.
Solution : augmenter les salaires et faire les gains de productivité en même temps et dans la même revendication.
Les courbes montrent aussi une autre anomalie sur les 5 dernières années : contrairement à la croissance et à la productivité, le pouvoir d’achat aurait toujours
augmenté, et même davantage que la productivité, ce qui serait une cause de perte de compétitivité de la France. Le pouvoir d’achat doit suivre l’augmentation de
la productivité, mais ne peut pas la dépasser durablement sans mettre en péril la balance commerciale d’un pays ou la survie d’une entreprise.
Causes de l’anomalie :
1. Il y avait probablement un « projecteur » braqué sur le pouvoir d’achat, car Sarkozy a plusieurs fois revendiqué durant la campagne présidentielle de 2012 que le
pouvoir d’achat avait toujours progressé chaque année de son quinquennat. Malheureusement, il n’y avait pas de « projecteurs » sur la productivité.
2. Le mode de calcul du pouvoir d’achat par l’INSEE : il parait étonnant d’annoncer des gains de pouvoir d’achat alors que le chômage augmente (en général, quand
un salarié devient chômeur, son pouvoir d’achat baisse), et le SMIC n’a jamais été augmenté au-delà de l’inflation durant tout le quinquennat de Sarkozy, donc les
salariés restés au SMIC n’ont eux aussi eu aucun gain de pouvoir d’achat et, en général, les autres salaires suivent le SMIC. Ceux qui pensent que les heures
supplémentaires ont permis des gains de pouvoir d’achat se trompent aussi : la durée annuelle, si elle ne baisse plus depuis 5 ans, n’augmente pas non plus et ne
peut donc pas expliquer une augmentation du pouvoir d’achat. En réalité, la seule explication possible pour cette anomalie, c’est que le mode de calcul du pouvoir
d’achat par l’INSEE prend en compte, non pas les revenus des salariés ou des actifs, mais l’ensemble des revenus disponibles sans tenir compte du nombre de
personnes. Mais, même avec cette définition, on s’explique mal comme le PIB (total de la production) peut diminuer en 2008 et 2009, pendant que le total des
revenus augmente (à moins que les déficits publics abyssaux de ces 2 années aient justement servi à maquiller cet indicateur)? Mais le calcul du pouvoir d’achat
semble être difficile à définir car l’INSEE propose plusieurs autres modes de calcul, comme, par exemple, le pouvoir d’achat des « Unités de Consommation »
(mise en place d’une pondération en fonction du nombre de personnes dans un foyer). Il suffit donc dans ce cas que le nombre de personnes par foyer augmente
pour que le pouvoir d’achat augmente, à revenu constant. Donc, quand de jeunes adultes n’ont pas (ou plus) les moyens d’avoir leur propre logement et
continuent à, ou reviennent, vivre chez leurs parents, l’INSEE va constater une augmentation de pouvoir d’achat. Comme cette situation est de plus en plus
fréquente, cet indicateur a aussi un biais, mais il est quand même moins bon que l’indicateur standard (négatif en 2008 et 2011). L’INSEE explique que la
pondération liée aux « Unités de Consommation » se justifie par le partage de certains coûts, en particulier, le logement, entre les différents membres d’un foyer : il
est exact qu’un jeune adulte a probablement un meilleur pouvoir d’achat en vivant chez ses parents plutôt qu’en ayant son propre logement. Mais, il serait quand
même plus honnête de préciser l’origine du gain de pouvoir d’achat dans ce cas, car on s’attend plutôt en général à lier augmentation du pouvoir d’achat et
augmentation du revenu disponible. L’INSEE fournit encore 2 autres indicateurs de pouvoir d’achat : par personne et par ménage. Ils ont aussi été négatifs au
moins en 2008 et 2011.

Production de richesses en France 1950–2011 : analyse par période
Une moyenne par période permet de lisser les fortes dispersions annuelles

Période
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1987
1988-1992
Rocard
1993-1996
Balladur-Juppé
1997-2001
Jospin-35h
2002-2007 Chirac
2008-2011
Sarkozy

Gain annuel Taux de
de productivité croissance
4,94%
4,70%
6,14%
5,90%
4,45%
4,16%
2,78%
1,75%
2,38%

2,80%

1,69%

1,17%

2,13%
1,78%

2,87%
1,73%

0,28%

0,03%

Avec ce lissage par période, forte corrélation entre productivité et croissance : 0,962.

la baisse tendancielle n’est pas une « fatalité » : il y a eu une hausse dans les
années 1960, mais aussi de 1997 à 2001.
Pour la croissance, on décèle un autre facteur favorable depuis 1990 : les gouvernements de
gauche (Rocard et Jospin) ont connu une accélération de la croissance.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

On voit que les gains de productivité ont augmenté dans les années 60, mais aussi de 1997 à 2002 avec Lionel Jospin et les 35 heures. La
baisse n’est donc pas une ‘fatalité’, mais le quinquennat de Sarkozy se caractérise par un quasi gel de la productivité, comme si on avait laissé
les usines en l’état pendant 5 ans, sans aucun investissement de modernisation ! La responsabilité des dirigeants d’entreprises et des politiques
qui ont laissé faire ne peut être ignorée.
Avec une heure de travail, on produisait l’équivalent de 5,47€ en 1949, on produit maintenant 45,4 € (8 fois plus !), grâce aux progrès techniques
(mécanisation, automatisation, amélioration de divers rendements, …), a-t-on vraiment atteint les limites du progrès ? Les ordinateurs sont
toujours de plus en plus puissants, les voitures consomment de moins en moins de carburant, les réseaux informatiques sont de plus en plus
rapides : pourquoi tous ces progrès techniques qui continuent autour de nous ne produisent plus de gains de productivité en France alors que
des pays voisins ou plus éloignés continuent à progresser ?
On constate aussi que, pendant la période Jospin (1997 à 2002), on a fait 12% de gains de productivité, mais on a aussi créé 9% d’emplois
supplémentaires, ce qui a permis une augmentation exceptionnelle du nombre d’heures travaillées, alors que la durée annuelle de travail baissait
de 7% : c’est le cercle vertueux des gains de productivité associés à une baisse de la durée du travail.
Ne peut-on retrouver ce cercle vertueux en relançant le mouvement de baisse du travail, avec la semaine de 32h (ou 4 jours), associé à
des incitations aux investissements de productivité ?
A contrario, n’y aurait-il pas un lien de cause à effet entre l’absence de gain de productivité, et cet encouragement aux heures supplémentaires,
aggravé par Sarkozy en 2007 par l’exonération de cotisations sociales, ce qui les rendaient moins coûteuses pour les entreprises que les heures
normales ? Les économistes pourront donner leur avis. On peut cependant constater que les entreprises n’avaient plus intérêt à moderniser leurs
usines ou à embaucher pour répondre à une augmentation de commandes, car il leur suffisait d’utiliser ces heures supplémentaires
‘subventionnées’. La France a été le seul pays à utiliser un mécanisme aussi pervers et destructeur d’emploi.
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Comparaison Renault, PSA, VW.
Rapport de M. Freyssenet, CNRS.

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Comparaison Renault, VW et PSA

VW a une meilleure marge que Renault, mais depuis 2007 seulement !

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Comparaison Renault, VW et PSA

VW augmente fortement sa production mondiale, depuis 2006, de même que Nissan.
Malgré des records de ventes battus en 2010 puis en 2011, Renault progresse peu.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Comparaison Renault, VW et PSA

VW externalise moins que Renault.

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Comparaison Renault, VW et PSA

Chute spectaculaire de la production de Renault en France depuis 2007. Renault est devenu
importateur net de véhicules en France depuis 2009 : pourquoi ?
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

On constate donc que la baisse de production en France n’est pas justifiée par une baisse équivalente des ventes.
Les ventes sont globalement stables depuis 20 ans.
Curieusement, les exportations ont connu leur maximum sous Lionel Jospin, en 1999-2000, avec la mise en place des 35h (effet Scénic produit à
Douai ?)

Comparaison Renault, VW et PSA

VW augmente sa production en Allemagne depuis 2007 malgré des ventes stables.
Rappel : Renault a battu ses records de vente mondiaux en 2010 puis en 2011.
La baisse de production en France ne peut donc s’expliquer par une baisse des ventes.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Il y a donc bien eu un choix délibéré d’affecter une plus grande part de la production sur les sites étrangers au détriment des sites Français, y
compris en devenant importateur net en France.
Quel a été l’impact sur la productivité des usines Françaises ? La question a été posée plusieurs fois par écrit à la direction, mais est toujours
sans réponse.

Comparaison Renault, VW et PSA

VW augmente sa production en Allemagne depuis 2007 malgré des salaires plus élevés
que Renault : pourquoi ?
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

On peut soupçonner une meilleure productivité chez VW, mais la direction de Renault répondra-t-elle à cette question ?

Comparaison Renault, VW et PSA

Quand s’arrêtera-t-on ? Quand il n’y aura plus personne en France ?

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Si on continue au rythme actuel de 2000 suppressions de postes par an, comme le propose la direction (en tout cas jusqu’à 2016), Renault
n’existera plus en France entre 2030 et 2040. Est-ce l’objectif ?
Est-ce vraiment le moyen d’obtenir « les conditions nécessaires au maintien en France d’une base industrielle, R&D et tertiaire robuste et
performante pour Renault » comme l’indique la direction dans ses kits de com ?

Comparaison Renault, VW et PSA

VW montre qu’on peut se développer à l’étranger sans négliger sa base.

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Quelle entreprise peut vivre longtemps sans une base solide :
Des salariés motivés, qui se reconnaissent dans l’entreprise parce qu’ils partagent la même histoire, les mêmes valeurs depuis plusieurs générations
•Des clients passionnés, mais aussi, fidèles et tolérants en cas d’échec, de coups durs ou simplement, de mises au point difficiles lors des démarrages, là aussi, parce
qu'ils partagent l’histoire et les valeurs depuis des générations.
C’est le cas de Renault en France aujourd’hui et il faut que cette histoire commune se prolonge encore de nombreuses années.
Quand une entreprise est étrangère dans un pays, ses salariés et ses clients dans ce pays sont, en général, à la fois plus volatiles et plus exigeants, ce qui rend la
situation de l’entreprise plus aléatoire et plus fragile.
Mais, Carlos Ghosn, arrivé en France à l’âge de 16 ans seulement, a-t-il le sentiment de partager l’histoire et les valeurs de Renault ? A lui de le dire.
Que doit–il à la France ? La fin de son éducation, ses diplômes, ses premières responsabilités professionnelles dans 2 grandes entreprises Françaises (Michelin, puis
Renault) ? C’est déjà beaucoup, mais est-ce suffisant pour avoir un losange ou une cocarde gravée sur le front ? Il a connu ses plus grands succès au Japon, avec
Nissan et il jouit d’un plus grand prestige et d’un plus grand respect au Japon qu’en France. A son retour en France, à la tête de Renault en 2005, son Contrat 2009 a
été bien accueilli et a suscité beaucoup d’espoirs et d’attentes.
Malheureusement, plusieurs objectifs de ce plan n’ont pas été atteints. Est-il découragé, a-t-il renoncé à faire de Renault au moins l’égal de Nissan dans l’Alliance (en
volume de vente et en marge opérationnelle) ? On ne peut pas toujours tout réussir, l’essentiel, après un échec, c’est de rebondir.
Dans tous les cas, les salariés Français de Renault restent motivés et mobilisés pour saisir toutes les occasions qui permettront à leur entreprise d’innover et de
conquérir de nouveaux marchés, et, pourquoi pas, de devenir le premier constructeur mondial, à l’occasion du virage vers le véhicule électrique par exemple.
Le mode de fonctionnement de l’Alliance Renault Nissan est souvent la cause de ‘troubles’ au sein des salariés de Renault : est-ce vraiment symétrique et équilibré ?
Sous la conduite de Louis Schweitzer, Renault a contribué au sauvetage de Nissan en envoyant plusieurs de ses meilleurs cadres (C Ghosn, P Pelata, C Tavares…) et
en ouvrant ses portes, ses armoires, ses tiroirs, en partageant ses savoir-faire. Mais, beaucoup ont le sentiment que ce n’est pas symétrique et qu’on n’a pas accès
aussi facilement aux savoir-faire de Nissan.

Comparaison Renault, VW et PSA

Conclusions du rapport du CNRS (M Freyssenet )
1.« Une stratégie en contradiction avec l’origine des profits du Groupe »
(Renault n’exploite pas assez ces points forts : gamme Entry, Kangoo,
Scénic)

2.Les écarts de compétitivité avec VW ne sont pas dus aux sites de
production Français.
VW a augmenté sa production en Allemagne, malgré des coûts salariaux plus
élevés qu’en France.

Ce que le rapport a oublié :
Comparer l'évolution de la productivité horaire du
travail sur les 20 dernières années dans les usines
Allemandes de VW et dans les usines Françaises de
Renault !
(explication possible : ces informations sont peut-être
confidentielles, en tout cas, non disponibles dans les
documents publiés et facilement accessibles sur les sites
des constructeurs)
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Extraits du rapport du CNRS :
La cause est à chercher ailleurs que dans les sites de production français
Trois explications aux meilleurs résultats de VW ont été données : une plus grande externalisation, une délocalisation de la production en Europe centrale, des coûts de main d’oeuvre inférieurs.
Aucune n’est exacte. VW est en fait nettement moins externalisé que Renault et PSA: 65% contre respectivement 76 et 78% (achats/chiffre d’affaire) en moyenne depuis dix ans. La production
automobile française a été massivement délocalisée depuis cinq ans (1,7 million de véhicules en moins, soit -54%), alors que le marché intérieur est resté globalement stable. Un tel transfert de
production en si peu de temps n’a jamais été observé nulle part depuis l’origine de l’automobile. Il a été le fait de Renault et de PSA, presque à égalité. En revanche en Allemagne, la production a
augmenté de 940.000 véhicules dans le même laps de temps, alors que la demande intérieure a légèrement baissé (-110.000). La progression a été due, non pas aux constructeurs spécialistes
(BMW, Mercedes, Porsche), mais en presque totalité à Volkswagen, qui a continué à produire dans son pays d’origine des véhicules des segments inférieur et moyen, et pas seulement des
véhicules de gamme supérieure. Il se fournit tout autant auprès des équipementiers et des sous-traitants localisés dans des pays à bas coûts que le font PSA et Renault. 40% des fournisseurs du
Groupe VW sont par ailleurs allemands. Enfin ses coûts salariaux (masse salariale divisée par le nombre d’employés) ont été constamment supérieurs à ceux des deux constructeurs français,
tant au niveau mondial qu’au niveau national.
Ces faits, non seulement démentent les explications données habituellement aux performances supérieures de Volkswagen, mais ils conduisent à s’interroger sur les choix de Renault et de PSA.
Malgré une plus grande externalisation, une plus forte délocalisation et des coûts salariaux inférieurs, les deux constructeurs français ont perdu en compétitivité. Ce n’est donc pas
une accentuation de cette politique qui sera susceptible de les sortir de l’ornière. En revanche, les conséquences sur l’emploi sont éloquentes. En 10 ans, depuis 2002, les effectifs en
France de Renault et de PSA ont baissé pour chacun de 23.300 et ont augmenté à l’étranger respectivement de 18.700 et 33.800. Ceux de Volkswagen ont augmenté de 28.000 en Allemagne et
de 102.000 à l’étranger.
La conclusion claire de l’examen précédent est que les explications données aux trajectoires divergentes des trois constructeurs ne sont pas les bonnes. Ce n’est ni le niveau de salaire et de
charges sociales des travailleurs français, ni la fiscalité qui sont les responsables des difficultés de Renault et PSA en général et des transferts de production à l’étranger en particulier.
Des stratégies incohérentes, à réorienter d’urgence
Renault : une stratégie en contradiction avec l’origine de ses profits
Depuis 15 ans, Renault doit ses bénéfices (hors dividendes Nissan) et l’augmentation de sa production à ses modèles conceptuellement « innovants »: successivement Espace, Twingo I, Scénic,
Kangoo, famille Logan, et non aux modèles de la gamme classique. Le paradoxe est que l’essentiel des moyens humains et financiers a été concentré sur la gamme classique, alors que
globalement elle ne rapporte rien. Pire, toute la stratégie de Renault, y compris dans le cadre de l’Alliance, a été orientée pour tenter de rendre rentables les modèles classiques, et cela en vain
jusqu’à présent. Twingo II, Modus, Clio, Mégane, Laguna perdent des parts de marché en Europe, malgré une course sans fin à la réduction des coûts et à la délocalisation de tout ou partie de
leur production. Inversement, quatre des modèles « innovants » ont été produits en France en affichant une rentabilité élevée. Quant aux modèles de la famille Logan, ils ne doivent pas leur
profitabilité au bas coût de la main d’oeuvre roumaine, russe, brésilienne ou marocaine, mais principalement à la nouvelle façon de concevoir et de fabriquer les véhicules qu’a imposée l’objectif
initial d’un prix de vente de 5000€. Duster et Lodgy en particulier auraient pu être assemblés en France et demeurés rentables, voire même être autant profitables grâce aux volumes supérieurs
qui auraient pu y être produits, alors que le manque de capacité instantanée en Roumanie et ailleurs a fortement retardé les livraisons. Or le manque de réactivité quand on produit des « modèles
innovants » constitue une erreur majeure.
La profitabilité d’un modèle « innovant » vient en effet de la « rente d’innovation » qu’il procure, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle le modèle est sans concurrence. Par exemple, Scénic
aurait pu être encore plus rentable qu’il ne l’a été, s’il n’avait pas été rapidement copié par Opel et Citroën, Renault hésitant pendant ce temps à reconvertir la deuxième ligne de Douai pour
répondre à la demande. La conclusion est que Renault poursuit une stratégie de profit (priorité à la réduction des coûts et aux économies d’échelle) qui ignore l’origine des profits du Groupe : la
rente d’innovation de ses modèles « innovants ». Reconnaître que, dans le contexte concurrentiel européen et mondial, Renault tire ses bénéfices de ses « modèles innovants » serait un premier
pas. Le second serait de ne plus les considérer comme les parents pauvres de la gamme et de leur consacrer autant de moyens que les autres. Le troisième, décisif, serait de réorienter
complètement la politique produit, l’organisation productive et la relation salariale pour qu’elles soient réactives aux succès comme aux échecs des modèles innovants, et de renoncer à la
réduction des coûts lorsqu’elle est en contradiction manifeste avec la création et la prolongation des « rentes d’innovation ».
Bref il s’agit de changer de stratégie de profit : passer de la « réduction des coûts à volume constant » à la stratégie « innovation et flexibilité réactive ». Renault a de nombreux atouts pour le
faire.

Comparaison Renault, VW et PSA

Evolution de la productivité chez Renault et VW 1/2
(sources : rapports annuels VW et Atlas Renault)
Dacia Roumanie

VW Allemagne

Renault France

Renault prend du retard en France, à la fois par rapport à VW en
Allemagne et par rapport à ses propres sites étrangers (Roumanie,
mais aussi Corée, Brésil, Turquie…)

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Les documents disponibles sur le site corporate de VW ne permettent pas de calculer l’évolution de sa productivité horaire du travail en
Allemagne, mais on peut quand même comparer la productivité de VW et de Renault en nombre de véhicules produits par an et par salarié. La
baisse apparente de la productivité de VW en Allemagne est due en grande partie à l’intégration de Porsche en 2012 qui produit peu de
véhicules, mais plus chers (140 000 par an dont moins de la moitié ont été ‘consolidés’ dans les comptes de VW pour 2012, alors que l’ensemble
des effectifs de Porsche à fin 2012 a été pris en compte). Le graphique suivant sur la productivité en valeur ajoutée par an et par salarié montre
que l’intégration de Porsche n’a pu eu d’effets négatifs sur la productivité.

Comparaison Renault, VW et PSA

Evolution de la productivité chez Renault et VW (2/2)
(sources : rapports annuels VW et Atlas Renault)

VW Monde

RENAULT France

Le retard de Renault sur VW est encore plus flagrant si on regarde
l’indicateur de productivité publié par VW !

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Volkswagen publie depuis 10 ans dans ses rapports annuels, la productivité des salariés (Valeur ajoutée annuelle par an et par salarié en Euros).
Cette productivité a atteint, d'après leur rapport annuel, 127 000 Euros de Valeur Ajoutée par an et par salarié en 2012. D'après le Rapport Social
2012 de Renault, la productivité annuelle des salariés Français de Renault SAS serait inférieure à 50 000 Euros de Valeur Ajoutée par an et par
salarié en 2012. De plus, la productivité des salariés est un des critères de calcul de la part variable du PDG de VW (Dr WINTERKORN) depuis
2009. Si les résultats de Renault en France, comparés à ceux de VW, sont aussi mauvais sur ce critère de productivité, c’est sans aucun doute
par manque d’investissements pour moderniser les sites de production de Renault en France depuis 10 ans, quand VW n’a jamais cessé ces
investissements et ces modernisations.
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Analyse de l’accord de compétitivité Renault

Ce n’est pas la tête dans le sable qu’on trouve les bonnes solutions.
Les problèmes se dissolvent sous la lumière, il suffit de braquer les projecteurs au
bon endroit et avec persévérance.

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Analyse de l’accord de compétitivité Renault (1/5)
Des prévisions de volume trop pessimistes.
Source:
CGT

Source:

CGT
Des études indépendantes (source CGT Groupe Renault) montrent qu’il
faut au contraire se préparer à une augmentation des volumes y compris
en Europe, et il faut préparer les sites Français, sous-utilisés aujourd’hui
pour répondre à cette augmentation.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

A force de prévoir des catastrophes, on finit par les provoquer, à se demander si ce n’est pas l’objectif visé par certains ?
La Direction dit que la situation Européenne est dégradée « durablement » : dégradée aujourd’hui, c’est évident, mais pourquoi « durablement »
?
Il ne faudrait pas oublier ce qui s’est passé en 1997 : fermeture de Vilvoorde à cause des pertes faites en 1996, mais, en 1998, on rachète 40%
de Nissan et en 1999 on rachète Dacia, sans oublier le plan d’augmentation des capacités de production du Scénic réalisé en urgence en 1998,
car les délais de livraisons étaient trop longs et on ne répondait plus à la demande ! En moins de 2 ans, total retournement de situation, on
pouvait se demander si on avait eu raison de fermer Vilvoorde !

Analyse de l’accord de compétitivité Renault (2/5)
La Direction demande aux salariés de prendre des congés pour « vider » les
compteurs de capital temps.
Elle veut aussi réduire les effectifs : -7500 d’ici 2016.
Mais, en même temps, elle veut augmenter la durée annuelle de travail ??? Pour
quoi faire, si, comme elle le prétend, il n’y a pas assez d’activité?
Elle propose aux salariés un intéressement lié aux taux de MOP, mais la part
variable de C. Ghosn dépend du Free Cash Flow.
Pour 2012, on a eu un Free Cash Flow élevé (> 1Md €) lié à la vente des actions
Volvo, mais la MOP a été faible : y aurait-il un lien avec les méthodes de calcul des
intéressements respectifs de C. Ghosn et des salariés?
Elle a généralisé le DACS à tous les salariés, sans critères de pénibilité.
⇒Départ en « pré-retraite » à partir de 58 ans, payé pendant 3 ans à 75%
Qui paye? Si c’est Renault, ça signifie que la Direction estime rentable de payer
des salariés à 75% à ne rien faire pendant 3 ans ? Donc, ces salariés ne seraient
pas capables de produire plus de 25% de leur salaire en travaillant ? Pourquoi ? Ils
sont incompétents ou on ne veut plus leur donner du travail?
Dans tous les cas, on peut douter de l’intérêt économique pour Renault, mais c’est
totalement incompatible avec l’intérêt général de l’économie Française qui
consiste à utiliser au mieux les compétences de chacun et non à les « mépriser ».

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

DACS : Dispense d’Activité des Carrières Spécifiques

Analyse de l’accord de compétitivité Renault (3/5)
•

La Direction considère que la capitalisation des jours de congé non pris dans
l’année diminue la Marge Opérationnelle (MOP) : c’est une vision purement
comptable, qui ne tient pas compte de la valeur des jours travaillés.
En effet, si un salarié capitalise des jours de congé, c’est qu’il a travaillé plus que la
durée légale standard. L’entreprise a alors une dette envers le salarié (les jours de congé
à prendre plus tard) il est donc normal que la règlementation oblige les entreprises à
provisionner cette dette. Mais, en face de cette dette, il y a eu production d’une journée
de travail donc, contribution au chiffre d’affaire, à la valeur ajoutée et à la MOP, en
principe de façon équilibrée avec la dette à provisionner, si l’entreprise est bien gérée.
Dire que la capitalisation pénalise la MOP revient à dire que travailler ne sert à rien!
Si l’entreprise estime qu’il n’y a pas d’activité et que les salariés qui ne prennent pas leur
congé, sont payés à ne rien faire, alors, il faut appeler les choses par leur nom : il s’agit
de chômage technique. La capitalisation peut être un outil de régulation pour s’adapter
aux variations d’activité, y compris sur des périodes de plus d’un an, mais, dans ce cas,
il ne faut surtout pas plafonner le capital temps.

•

La Direction propose aussi de réduire les effectifs de 7500 personnes : mais on
a déjà réduit de 6000 personnes les effectifs en France entre 2008 et 2011 (cf
ATLAS) et on n’est toujours pas compétitif. Qu’est-ce qui prouve qu’une
solution qui ne marche pas depuis 4 ans, marchera mieux dans 4 ans ? Il
faudrait que la direction nous donne ses objectifs de productivité et on
s’apercevrait que la seule solution crédible, c’est d’augmenter fortement la
production par relocalisation (par exemple : produire en France les volumes
qu’on vend en France, en Allemagne et en Belgique, soit 800 000 voitures en
2012 et même 960 000 en 2011 qui devrait servir de référence).

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Pour mémoire, on fabriquait 1 400 000 véhicules dans les usines Françaises de Renault en 2001, les usines étant toujours, là, on devrait pouvoir
en fabriquer autant ou plus en 2013.
La Direction justifie aussi sa proposition de réduction des effectifs par la nécessité de réduire les coûts fixes et le « point mort » de l’entreprise. Là
encore, c’est oublier que le travail des salariés contribue à la valeur ajoutée de l’entreprise. D’autre part, quand on veut augmenter rapidement la
production, pour répondre à une demande plus forte que prévue, des embauches sont nécessaires : n’est-ce pas la preuve que la masse
salariale est bien un coût variable? En réalité, la direction a une vision Malthusienne pour l’avenir et ne prend en compte qu’une hypothèse de
baisse de la production. Dans ce cas, la règlementation du travail limite à juste titre les possibilités de réduction rapide des effectifs, ce qui peut
faire apparaitre la masse salariale comme un coût fixe ou difficilement adaptable en cas de baisse d’activité. Mais l’annualisation du temps de
travail apparue avec la loi sur les 35h est déjà un moyen d’absorber des variations d’activité et la capitalisation non limitée, associée à des
mesures d’incitation dans le cadre d’un accord sur la semaine de 4j permettrait d’absorber des variations d’activité encore plus fortes ou plus
longues.
Cette obsession de la réduction des effectifs pour réduire le « point mort » conduit aussi à un autre choix idéologique : le « recentrage sur le cœur
de métier ». On connait depuis longtemps cette idéologie : on commence par remplacer les salariés Renault par des prestataires, puis, on soustraite toute une activité au forfait chez un fournisseur. Pourtant, la rentabilité de ce type de substitution est loin d’être systématique : un
prestataire est souvent plus cher qu’un salarié Renault, ne serait-ce que pour financer le commercial et la marge de la société de service du
prestataire, et les fournisseurs ne sont pas toujours moins chers au forfait. Le choix entre une activité interne ou sous-traitée ne devrait se faire
que sur des critère honnêtes de rentabilité, et on s’apercevrait que des salariés motivés sont souvent plus rentables que n’importe quelle autre
solution. Le recours à la sous-traitance ne serait plus utilisé que pour passer des pics de charges temporaires.

Analyse de l’accord de compétitivité Renault (4/5)
•

La Direction s’engage sur un volume de production de 710 000 véhicules en
2016 : est-ce vraiment suffisant pour garantir la compétitivité des sites
Français? Le graphique suivant permet d’en douter.
Productivité Renault en nb de véhicules par salarié et par an.

On constate que la productivité en France stagne de 2001 à 2005 puis se dégrade fortement,
alors que, sur la même période, la productivité de DACIA et de RSM ne cesse de s’améliorer :
la France avait la meilleure productivité en 2000 et 2001, elle devient la plus mauvaise à partir
de 2006. Or, le plan proposé par la direction ne permettra même pas à la France de retrouver
en 2016 la productivité qu’elle avait en 2005 et elle restera donc toujours moins productive et
moins compétitive que Dacia et RSM qui, eux, continueront certainement à progresser.
Si on n’a pas la volonté d’améliorer plus fortement la productivité en France, il parait évident
qu’en 2016, ou avant, la fermeture d’usine sera de nouveau à l’ordre du jour.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

La productivité 2016 se déduit des information fournies par la Direction de Renault dans ses communications sur la négociation en cours sur la
compétitivité des sites Français : réduction de 7500 des effectifs en France et production de 710000 véhicules en 2016.
Un journaliste économique avait fait le même calcul : il s’émerveillait du volontarisme de Carlos Ghosn, en constatant que la productivité des sites
Français passerait de 12 véhicules par an et par salarié en 2010 et 2011, à 15 en 2016, soit 25% d’augmentation ! Ce journaliste avait juste
oublié de constater que cette productivité avait chuté de 30% de 2005 à 2011 et même de 50% entre 2005 et 2012 (18 en 2005, 9 en 2012!).
Le constat fait pour Dacia et RSM est aussi valable pour l’usine Turque de Bursa, mais les données complètes sont plus difficiles à obtenir sur la
période 2000 à 2012.

Productivité des Usines Renault en France
Evolution effectifs et production depuis 2002 (base 100 = 2002)
Evolution de la productivité (nb véhicules produits par an et par salarié depuis 2002)
Sources : Atlas Renault

Les effectifs diminuent régulièrement dans
les 3 usines, mais la production chute
encore plus vite depuis 2004 à Douai et
Maubeuge et depuis 2005 à Flins.
=> Chute de la productivité,
particulièrement dramatique à Douai !

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Diviser la production annuelle par le nombre de salariés est une simplification pratique quand on n’a pas d’autres informations, mais, il ne s’agit là
que de ‘productivité apparente’. En réalité, le bon indicateur, celui qu’il faudrait obtenir de la direction de Renault, serait le nombre d’heures
réellement travaillées pour produire un véhicule dans chaque usine, à condition toutefois que le type de véhicule produit n’évolue pas, sinon, il
faudrait définir un ‘véhicule de référence’, par exemple, un ‘équivalent Clio’, c’était l’unité utilisée pour comparer des usines quand Renault
publiait ce type d’indicateur.
La productivité ‘apparente’ de Douai est donc passé par un maximum de 78 vh/an/salarié en 2004 à 33 vh/an/salarié en 2008. Elle reste à 35,8
en 2012, soit moins de la moitié de celle de 2004.
La mauvaise répartition des volumes de production entre les différentes usines mondiales de Renault, au détriment de la France, a ainsi conduit
à dégrader fortement la compétitivité des usines Françaises, alors que Renault a battu des records de volume de vente en 2010 et 2011. Cette
dégradation n’a donc rien à voir avec le coût du travail en France !

Analyse de l’accord de compétitivité Renault (5/5)
Conclusions
On peut largement mieux faire.
La Direction n’a proposé que des solutions de facilité, déjà utilisées depuis 4 ans, et
qui n’ont pas apporté de résultats durables : baisse des salaires horaires, réduction
des effectifs, mutations forcées. Ces solutions, peut-être nécessaires dans le cas
d’entreprises au bord de la faillite comme l’était Nissan en 1998, mais insuffisantes
dans tous les cas, ne sont pas adaptées à la situation de Renault aujourd’hui, qui
n’est pas endetté, n’a ni augmenté les salaires ni embauché récemment de façon
injustifiée.
De plus, cet accord n’apporte aucune perspective à moyen ou long terme qui
pourraient motiver les salariés, comme c’était le cas avec le Contrat 2009 : quels
volumes de ventes, quelle gamme, quelle productivité dans 3, 5, 10 ans ? Rien (ou
presque).
Seule perspective annoncée : produire 80 000 véhicules Nissan dans une usine
Renault.
Mais, produire des véhicules Nissan, ne peut pas être un objectif, encore moins une
perspective pour Renault !
Quel est l’intérêt, à la fois pour Nissan et pour Renault qui ont chacun leurs usines
en Europe ?
S’il faut « dépanner » Nissan une nouvelle fois, pourquoi pas, mais, ça ne peut être
que provisoire, limité dans le temps.
Dans tous les cas, il faut montrer d’autres perspectives pour Renault.
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Des syndicats ont donc signé un accord de régression sociale pour un plat de lentille aussi maigre que ces 80 000 véhicules Nissan, il en faudrait
10 fois plus pour retrouver les volumes de production et la productivité de 2001 !
Ce sont ceux qui ont osé proposé ce plan indigne et cynique qui ne méritent pas leurs salaires. Il faut espérer que la préparation des propositions
de la Direction, à base de solutions de facilité trop connues et sans aucune imagination, n’a pas couté cher, car elles sont sans valeur.
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Contre-projet

Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

Contre-Projet : nouveaux objectifs pour C Ghosn
Objectifs et mode de rémunération du PDG.
1.Supprimer le critère de « Free Cash Flow positif » pour
l’évaluation de la part variable de Carlos Ghosn et le remplacer
par un objectif de 2% minimum de gain annuel de productivité
pour chaque site Français de production (au sens large : le TCR
est un site de production d’études), pendant au moins 5 ans,
avec une moyenne d’au moins 3% par an pour l’ensemble des
sites Français.
2.Limiter la rémunération fixe de C. Ghosn à 450 000€ annuel,
comme le préconise le gouvernement pour les entreprises
publiques.
3.En échange, la part variable pourrait atteindre 0,5% du capital
de Renault, mais versée uniquement en stock option valables 5 à
10 ans, et avec un cours d’exercice élevé, par exemple, 120€ pour
2012 (c’est le cours maximum atteint par l’action en 2007,
l’option n’aura donc de valeur que si l’action retrouve au moins
ce niveau).
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

La Direction veut nous imposer un gel des salaires et même, une baisse du salaire horaire, les salariés peuvent donc aussi faire des propositions
sur la rémunération du PDG.
Le gouvernement a même demandé qu’un représentant des salariés assiste aux Conseils d’Administration des entreprises et participe aux
délibérations, donc, en particulier, à celles qui fixent les objectifs et la rémunération du PDG.
Explications : l’objectif de Free Cash Flow était justifié en 2008 et 2009 quand les taux d’intérêt étaient très élevés, car Renault vend beaucoup
de véhicules à crédit et doit donc emprunter une grande partie de son Chiffre d’Affaire. Mais, ce n’est plus le cas aujourd’hui, les taux sont
redevenus ‘raisonnables’ et même très faibles pour les emprunts d’Etat (2% sur 10 ans, du jamais vu depuis très longtemps). De plus, c’est un
objectif de ‘survie’ à court terme (éviter la liquidation pour défaut de paiement, dû à un manque de liquidité/trésorerie, ce qui peut arriver, en
théorie, même à des entreprises rentables !), mais, il peut être contradictoire avec la survie à long terme d’une entreprise, car il peut inciter à
vendre des actifs, à freiner ou stopper des investissements, donc réduire la rentabilité à long terme. Il se trouve d’ailleurs, que Renault a vendu
en 2012 des actifs : ses actions Volvo. Heureusement, ce n’était pas des actifs ‘stratégiques’ pour Renault, c’était donc probablement une
opération justifiée (espérons que les anciens salariés de RVI sont d’accord), mais pourquoi faudrait-il payer des millions d’€ de prime de part
variable pour la simple vente d’actions Volvo ? C’était à la portée de n’importe qui, quel est l’avis des actionnaires sur cette question ? (L’exercice
des stock-options de Carlos Ghosn est exclusivement conditionné par le Free CashFlow qui doit dépasser 2M€ cumulé entre 2011 et 2013,
d’après le document de référence Renault de 2011).
Définition de ‘gain de productivité’ : toute action permettant de réduire la consommation de ressources nécessaires pour réaliser un produit ou un
service. (en 3 mots : réduire les gaspillages). On peut prendre en compte tous les types de ressources : matières premières, énergie, fluides
(eau, huile, …), capital (coût des investissements) et, bien sûr, heures de main d’œuvre. Pour l’indicateur de productivité, il faudrait se concentrer
sur la productivité horaire du travail (nombre d’heure de travail pour produire un véhicule par exemple, car c’est cet indicateur qui permet
d’augmenter le salaire horaire).
On peut aussi mesurer les autres gains de productivité, car ils permettent aussi des réductions de coûts, donc des possibilités d’augmenter les
marges et/ou de conquérir des parts de marché, donc, peuvent contribuer à nous donner des marges de négociation pour les salaires, mais, les
autres gains sont applicables dans toutes les usines mondiales de Renault, alors que la productivité horaire du travail est particulièrement critique
en France. Précision complémentaire : pour chaque proposition de gain, il faudra évaluer l’ensemble des coûts induits, en prenant en compte
l’impact éventuel sur la santé des salariés. Si les gains espérés ne compensent pas les coûts éventuels sur la santé (coût des arrêts maladie dus
à une augmentation du stress au travail ou dus à des accidents de travail par exemple), alors il faudra refuser la proposition. Dans le cas où des
gains importants seraient confirmés, mais avec impacts ‘acceptables’ sur la santé, il faudra donner des compensations aux salariés et laisser le
choix aux salariés d’accepter ou non les postes ‘à risque’ (volontariat + prime de risque).
Réponse à certaines objections : en imposant un minimum de 2% de gain de productivité par site, il n’est plus possible de faire 3% en France en
fermant un site ! (l’année de la fermeture d’un site, il n’est pas possible de faire des gains de productivité, car il y aura des coûts supplémentaires

Contre-Projet : nouvelle stratégie
Produire en France Sandero et/ou Duster et/ou
Lodgy
Il faut inverser la logique de la direction pour la
production de véhicule « Entry » en France : on nous dit
« ça coûte x€ de plus en France », on va demander, (et
contribuer aux propositions) : quels gains de
productivité et combien faut-il investir pour que le coût
de production en France soit identique aux autres usines
du groupe ?
Il faut une nouvelle stratégie pour produire en grande
quantité, dans des usines hautement productives
(automatisées) des véhicules Standards, de bonne
qualité et économiques à l’achat comme à l’usage.
=> Devenir le « Microsoft » de l’automobile (le moins
cher, le plus vendu, devenu de fait un standard).
Document publié en juillet 2015 sur la base d’une étude réalisée en 2013

On a changé de gouvernement en 2012 et il y a maintenant un ‘ministère du redressement productif’ (‘redressement de la productivité’ aurait
permis de mieux dénoncer les carences du gouvernement précédent) et une Banque Publique d’Investissement. De plus, Renault n’est pas
endetté et peut donc facilement supporter les investissements de productivité.
Contrairement à ce qu’a répondu Carlos Ghosn, en Open Forum, faire les gains de productivité pour pouvoir produire en France du ‘Low Cost’ (à
renommer : produit Standard de Qualité, pour donner une image plus positive), ce n’est pas gratuit. Il faudra des efforts de tous (direction,
actionnaires et salariés) mais c’est possible et c’est le bon moment (taux d’intérêts faibles, peu d’endettement de Renault, cash disponible suite à
la vente des actions Volvo).

Contre-Projet : semaine de 4j/32h
La semaine de 32h/4j est un des moyens
possibles pour faire des gains de productivité.
Proposition de mise en place : convertir le CEF en 4
ou 5j de RTT supplémentaires, et ajouter 21 autres jours
de RTT supplémentaire (passer de 35 à 32h représente
environ 10% de baisse du temps de travail, la durée
annuelle de travail étant de 210j, une réduction de 10%
représenterait 21j de RTT supplémentaires). Les salariés
auraient ensuite le choix dans l’utilisation des RTT : soit
un jour de congé par semaine, en utilisant les RTT et une
partie des congés annuels, soit, un mois tous les 4 mois,
soit 1 an tous les 5 ans (à chaque changement de poste
par exemple) soit 2 ans tous les 10 ans (permettrait par
exemple d’être payé pendant 2 ans en cas de création
d’entreprise), soit pour partir 2, 3, 4 ans plus tôt en
retraite.
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Les RTT doivent donc rester capitalisables indéfiniment. On peut aussi accepter que les RTT soient utilisés par l’entreprise pour s’adapter aux
variations conjoncturelles d’activité et pour demander la prise de congé en cas de baisse d’activité (remplace le chômage partiel) ou, au contraire,
travailler plus longtemps et augmenter les compteurs de RTT en cas d’augmentation ponctuelle d’activité. Dans le cas de demande de prise de
congé, il faudrait une ‘incitation’ pour rester dans le cadre du volontariat, par exemple, en cas de prise de 20j de congés RTT à la demande de
l’entreprise, les compteurs ne sont imputés que de 19j (un jour gratuit pour 20j pris).
En échange de la conversion du CEF en RTT, il faut simplifier et clarifier les règles sur la formation : toute formation à la demande de la
hiérarchie, ou pour préparer une mutation prévue dans l’année, doit se faire sur le temps de travail (donc : pas d’imputation sur le compteur de
RTT), en revanche, toute formation à la demande des salariés, y compris pour préparer d’éventuelles mutations futures, mais non encore
validées, se fait pendant les congés, donc en décrémentant le compteur de RTT, même pour les formations acceptées et payées par Renault.
Pour la communication, on pourrait demander à l’économiste Pierre Larrouturou de faire une présentation chez Renault sur ses propositions pour
la mise en place des 32h ainsi que tous les exemples de mise en place existants en France (ça date des années 1990, avec les lois De Robien et
un gouvernement de droite à l’époque qui était moins sectaire sur ce sujet que l’UMP actuelle). Je ne sais pas s’il y a eu des exemples plus
récents en France, mais lui pourra certainement le dire. On peut aussi proposer à la direction cet économiste comme ‘conseil en organisation’
pour la mise en place d’un accord sur les 32h, c’est son métier et il l’a déjà fait dans d’autres entreprises, avec succès à ma connaissance.
Exemple de gain de productivité possible avec la semaine de 4j : banalisation du travail le samedi, à raison d’1 samedi sur 4 pour chaque salarié
pour améliorer le rendement des installations industrielles (augmentation de la capacité de production sans investissements supplémentaires :
c’est une augmentation de la productivité du capital).
Sur la base du volontariat, certains salariés pourraient travailler plus souvent le samedi, permettant à d’autres de conserver leur week-end
complet.

Contre-Projet : affectation des gains de productivité
1. 100% des gains de productivité doivent être restitués aux
salariés.
Une référence des mesures de gains de productivité devra être établie en
tenant compte d’un historique depuis 2001 pour évaluer un éventuel
retard ou une avance entre les augmentations de salaires accordées et
les gains de productivité réalisés depuis 2001 .
Si on constate des pertes de productivité, on peut considérer que le
rattrapage de ces pertes est « facile » et ne donne pas lieu à augmentation de
salaire.
Dans la pratique, il faudra peut-être considérer qu’on a du retard à rattraper par
rapport à VW ou aux autres concurrents, il faudrait donc plutôt baisser les prix et
se contenter de maintenir le pouvoir d’achat, ce qui serait déjà bien si on passe à
32h. Mais, pour pouvoir quand même « récupérer » 100% des gains de
productivité, tout en baissant les prix de vente, il faudra accorder aux salariés des
actions gratuites représentant le complément des gains de productivité qui n’ont
pas été utilisés pour des gains de pouvoir d’achat en augmentation de salaire.

2. L’intéressement ne devra plus avoir comme critère un taux de
MOP, mais un montant de MOP, pour privilégier les volumes aux
taux de marges.
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Il y a 3 utilisations possibles des gains de productivité : augmentation des salaires (soit augmentation du pouvoir d’achat, soit maintien du pouvoir
d’achat dans le cas du passage à 32h), augmentation des marges (pour quoi faire ? désendettement ? investissements ? paiement de dividendes
aux actionnaires ?), diminution des prix de vente. En théorie, les salariés pourraient réclamer 100% des gains de productivité, car, même dans ce
cas, les actionnaires restent gagnants, car le taux de marge ne change pas, mais l’augmentation de pouvoir d’achat permet plus de croissance
donc plus de production/consommation et plus de chiffre d’affaire, donc, même dans le cas d’une restitution de 100% des gains de productivité
vers les salariés, le bénéfice augmente autant que la croissance donc autant que la productivité et les actionnaires restent gagnants.
Le paiement des gains de productivité en actions gratuites pour les salariés ne coutera pas de liquidité à Renault, n’aura pas d’impact sur les prix
de vente ni sur la rentabilité ou le bénéfice, il y aura seulement un effet de ‘dilution’ pour les actionnaires, ce sera leur contribution à l’effort pour
rétablir la compétitivité de Renault.
Il faudra aussi définir le périmètre à prendre pour le calcul des gains de productivité : groupe complet, pays, sites, services, UET ?
Calcul de la productivité :
Pour éviter toute ambiguïté ou toute difficulté pour définir un indicateur applicable à différents sites, l’application de la définition de l’INSEE serait
probablement le plus simple et le plus impartial : Valeur Ajoutée de chaque site par heure de travail, en €. Le groupe Renault peut être partitionné
en sites et la somme des valeurs ajoutées de chaque site doit être identique à la Valeur Ajoutée du groupe, telle que déclarée dans les
Documents de Référence Annuels. Cet indicateur serait donc aussi applicable aux sites étrangers et permettrait de contrôler l’évolution des
salaires sur ces sites en fonction de l’évolution de leur productivité. Un audit externe impartial devra être mis en place pour évaluer correctement
les couts de cessions inter-sites et éviter une affectation artificielle de la Valeur Ajoutée à certains sites (pour des raisons fiscales par exemple).
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SWOT
S Strength (forces)
•

•

Forte motivation des salariés pour défendre Renault
en France, malgré les coup de boutoirs!.

W Weaknesses (Point à
améliorer)
Productivité des sites Français

Succès historiques de Renault pour les voitures
populaires : Dauphine, 4L, R5, Clio, Sandero.

O Opportunities
D’autres solutions sont possibles!
La Direction a des comptes à rendre car elle est
responsable de la baisse de production des sites
Français, alors que les usines étrangères ne
permettent pas de répondre aux commandes clients.
Renault est faiblement endetté et peut emprunter pour
investir dans la productivité
Taux d’intérêt historiquement bas (2% sur 10 ans
pour les OAT) et Banque Publique d’investissement.
Devenir le « Microsoft » de l’automobile : gros
volumes avec des produits standards, populaires, de
qualité et économiques, et des usines fortement
automatisées.

T Threats (Risques /
Menaces)
Peur du changement, des gains
de productivité, de l’impact sur les
effectifs chez certains acteurs.
Baisses des salaires en Espagne.
Quand les salaires augmenteront
dans tous les pays d’Europe
(Roumanie, Slovénie, Turquie,
Espagne …), la productivité des
usines redeviendra un critère
discriminant
pour
les
constructeurs, ce qui augmentera
encore l’avantage de VW si
Renault ne fait rien.
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Il faut arrêter de dévaloriser la gamme DACIA et cesser de l’appeler ‘LOW COST’. Pour les pays en développement, ce sont des véhicules
‘statutaires’, mais, pour les pays occidentaux, ce sont des véhicules ‘Standards’ de bonne qualité, pour ceux qui veulent seulement un moyen de
transport fiable, facile à utiliser et économique à l’achat et à l’usage, mais qui n’a pas forcément le dernier ‘gadget’ à la mode ou pour ceux qui ne
veulent pas prendre le risque des nouvelles technologies, toujours ‘prometteuses’, mais pas toujours fiables au démarrage.
Il y a un marché pour les ‘frimeurs’, ceux qui veulent montrer qu’ils ont les moyens et la volonté d’avoir les dernières innovations technologiques
(cf acheteurs d’APPLE) : heureusement que les ‘frimeurs’ existent, ils permettent de financer la recherche et l’innovation et contribuent au
‘déverminage’ des nouveautés.
Mais il y a aussi un marché, probablement plus important qu’on ne le croie généralement, pour ceux qui ne s’intéressent pas à l’automobile ou à
la technologie, et qui veulent pouvoir acheter un simple moyen de transport, sans avoir à se poser trop de questions. Renault/Dacia a tous les
atouts pour être ou devenir une référence pour ces acheteurs, en particulier par son historique de constructeur de voitures populaires.
C’est en général un marché qui n’intéresse pas les financiers ou le marketing parce qu’il n’est pas très valorisant et que les marges unitaires sont
faibles, mais les volumes importants compensent largement la faiblesse des marges (917 000 véhicules Entry vendus en 2012).
On peut même faire mieux que Microsoft : la fiabilité est un atout de notre gamme Entry, ce qui n’est pas toujours le cas des produits Microsoft!
La baisse des salaires en Espagne est une menace mais peut aussi être une opportunité, si la reprise et le redémarrage des exportations sont
confirmées dans ce pays, car ça devrait permettre aussi le redémarrage des ventes d’automobiles et l’Espagne consommerait elle-même
l’augmentation de sa production sans trop avoir besoin d’exporter, en concurrence avec la France. Nos amis espagnols ont eu tord d’accepter les
baisses de salaires et auraient du eux aussi privilégier les gains de productivité, on se chargera de les convaincre, mais, on peut les comprendre
: quand le taux de chômage dépasse 25%, on est prêt à tout accepter pour trouver un travail, même l’inacceptable. En attendant, certains ne
manqueront pas de dire que « la baisse des salaires, ça marche, regardez le redémarrage de l’Espagne » : quand on est arrivé aussi bas que
l’Espagne, n’importe quelle solution aurait permis de redémarrer, mais la baisse des salaires est loin d’être la meilleure solution ni la plus efficace.

SWOT : autre opportunité, la transition VE.
Si, à court terme, la meilleure opportunité consiste à exploiter au mieux la gamme
Entry en investissant dans des usines hautement productives, il faut se préparer à
moyen terme au remplacement d’une majorité du parc Européen de 240 millions de
voitures thermiques, par des véhicules électriques dès que des solutions
d’infrastructures de recharge des batteries auront été décidées, financées et
déployées.
Or, à cette occasion, tous les « compteurs » seront remis à zéro, et les motoristes
Allemands, en pointe aujourd’hui, perdront leur avantage, d’autant plus qu’ils ne
semblent pas s’intéresser beaucoup à la propulsion électrique.
En France, au contraire, plusieurs sociétés explorent différentes pistes, du véhicule
utilitaire ou urbain, au coupé sportif (Bolloré, Mia, Venturi …) dans le sillage de
Renault, leader incontesté aujourd’hui, malgré le retard de ZOE.
La France est donc toujours un pays ayant la passion de l’innovation automobile
dans les gènes, Renault doit profiter de cette émulation pour capter la plus grosse
part de ce marché qui s’annonce prometteur. C’est même l’occasion inespérée de
percer sur le marché des véhicules sportifs, et haut de gamme, chasse gardée
aujourd’hui des Allemands, malgré les succès répétés de Renault en Formule 1.
Est-ce que Renault saura relever le défi de Tesla Motors, cette entreprise de
Californie, qui, en moins de 10 ans, est déjà devenue en 2013 le premier
constructeur mondial de véhicules 100% électriques par le Chiffre d’Affaire? Tesla
est la preuve que le segments des véhicules de luxe ou sportifs n’est pas
définitivement acquis aux Allemands.
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Annexe 1

1

2

4
3
5
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INSEE: accès aux indicateurs « durée annuelle », « volume d’heures travaillées », « Productivité horaires du travail »
=> Bases de données/Indices et séries chronologiques/Banque de données macro-économiques (BDM)
Comptabilité nationale (PIB, consommation...) puis déployer comme sur l’image
Comptes nationaux annuels + Emploi intérieur et heures travaillées + Comptes Nationaux Annuels (base 2005)
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L’avenir n’existerait pas si certains ne l’avaient
pas rêvé, imaginé, inventé.
Bernard Werber (Le miroir de Cassandre)
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