
 

 

Peut-on parler d’avenir pour nos sites industriels et nos emplois avec 
l’abandon de la fabrication des batteries à Flins ? Avec des voitures haut 
de gamme importées de Corée ? Avec des usines notoirement sous-
engagées ? Avec DACIA présenté comme le fleuron du groupe, qui 
cannibalise la gamme RENAULT grâce à des voitures construites dans des 
pays toujours moins chers ? 
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Quel avenir pour l’entreprise et pour nos emplois ? 
 

 
 

Si l’annonce de milliers de suppressions d’emplois chez PSA déchire l’actualité, 
force est d’observer que cela ne va pas mieux chez RENAULT.  
 

Entre 2008 et 2012, RENAULT SAS a perdu 6 089 salariés. 
 

Sur le périmètre du Groupe, ce sont 8 274 emplois qui ont disparu. C’est le 
résultat d’un PRV et d’une GPEC qui ont poussé les salarié(e)s vers la sortie 
sous prétexte de crise, de restructuration ou de rééquilibrage.   
 

 
 

Quel quotidien pour le salarié de Douai, isolé de sa famille lorsqu’il est « détaché » à 
des centaines de kilomètres à Batilly, Maubeuge, Le Mans ou Cléon pendant des mois ? 
De son côté, l’ingénierie qui a déjà transmis son savoir-faire à NISSAN et qui représente 
aujourd’hui quasiment la moitié des emplois de RENAULT SAS, voit disparaître des secteurs 
« sensibles » pour déplacer le travail vers l’Inde, la Roumanie et la Corée.   
    

 
 

par l’entreprise. Dans le même temps, les 10 plus hautes rémunérations ont explosé de 57% 
entre 2009 et 2011 et le Conseil d’Administration offrait une retraite dorée à Carlos Ghosn. 
     
 

 
 

 
 
 

 

Pour SUD, une entreprise solide doit privilégier son personnel en 
renforçant ses compétences et son expérience grâce à des embauches, 
des salaires corrects et des conditions de travail humaines, une 
entreprise dans laquelle les dirigeants ne confondent pas cadres 
supérieurs et espions. 
 

 

Quel lendemain pour le salarié de Flins qui au terme de 38 années 
d’ancienneté, doit se trouver une place à Sandouville, pendant que 
l’opérateur de Sandouville survit dans un camping pour espérer continuer à 
travailler à Flins ?  

Entre 2005 et 2011, notre prime d’intéressement aux bénéfices s’est 
écroulée de moitié et nos bulletins de paie n’ont jamais suivi l’inflation.  
A aucun moment la direction n’a accordé autre chose que des miettes au 
personnel sur les 12 Milliards d’euros de profits accumulés pendant 7 ans 



 

 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION GROUPE RENAULT 
 

Notre conception du syndicalisme est de redonner du pouvoir aux salariés. SUD est 
indépendant de l’état, du patronat et de tout groupe politique. SUD n’est pas une organisation 
pyramidale plus soucieuse de préserver son appareil que de se battre au côté des salarié(e)s 
pour défendre la justice sociale. 
 

Les élus représentant le personnel au Conseil d’Administration ont pour mission de préserver 
les intérêts des salarié(e)s, avec la nécessité s’il le faut de dénoncer haut et fort tous les 
arrangements ou les accords à sens unique.   
 

SUD se refuse à donner un vote favorable à la concentration des pouvoirs 
comme ce fut le cas en Mars 2011, lorsque l’ensemble des administrateurs (y 
compris les syndicalistes élus par les salariés) ont validé unanimement le plan 
et le soutien à Carlos Ghosn après le séisme provoqué par l’affaire 
d’espionnage. 
 
Parce qu’il est aujourd’hui exclusivement composé de patrons du CAC40, le 
comité de rémunération du Conseil d’Administration n’est pas enclin à limiter 
les revenus des hauts dirigeants.  
SUD défendra l’idée d’un comité représentatif de l’intérêt de l’entreprise et de 
son personnel, et non du haut patronat, afin de rééquilibrer la richesse pour les 
53 600 salarié(e)s du Groupe qui attendent depuis des années leur part de 
reconnaissance.      
 
Avoir des élus SUD au Conseil d’Administration, c’est la garantie d’avoir des 
élus qui rendront compte de leurs activités et qui s’opposeront publiquement à 
toute décision stratégique contraire aux intérêts des salariés. 
 
 

Votez pour la liste présentée 
par l’Union Syndicale SUD 

du Groupe Renault 
 

 
 

SOVAB Batilly  Dominique LECLAIRE   : 06.86.63.82.22 
RENAULT Douai  Jean Marie GENTY   : 06.74.11.52.36 
MCA Maubeuge  Guy BAUDUIN         : 09.65.14.04.07 
TCR & Ingénieries  Christophe DELAINE  : 06.73.76.97.49 

 

Vos représentants SUD élus défendront 
sans compromission vos revendications 

 


