
 

5ème réunion sur «compétitivité » du 10 janvier 2013 : 
La direction tape dans la masse et 

s’attaque encore aux conditions de travail 

Ces prétentions s’ajoutent à celles déjà annoncées lors de réunions précédentes et 
notamment : 

• La mobilité intersites imposée 
• La suppression des « doublons » pour le personnel de structure par la 

mutualisation des moyens intersites 

Pour vendre ses moins disant-sociaux (d’autres devront suivre), la direction 
affirme que ce prix à payer par les salariés lui permettra de « confirmer son intention 
de ne pas fermer de sites industriels pendant la durée de l’accord », et… « De considérer que les 
perspectives de volumes de Renault pourraient être complétées par d’autres opportunités 
d’activités… et mettrait les sites en position favorable pour obtenir au delà des affectations 
RENAULT, l’affectation de projets des partenaires destinés au marché Européen… »  

« L’accord proposé sera à durée déterminée (3 ou 4 ans), sauf pour certains éléments comme la 
détermination du temps de travail et son volet capitalisation… » 

Cette 5ème réunion avait pour objectif d’aborder le dernier volet relatif à la question du temps de 
travail et notamment de l’Organisation et du temps de travail. 

Lors de la prochaine réunion du 15 janvier, la direction abordera le sujet de 
« l’Ingénierie/tertiaire, la politique des effectifs et de l’emploi ».  
Le  22 janvier, elle traitera de la « politique salariale». La « Filière automobile, la qualité de vie 
au travail et les conditions de travail » sont les derniers points qu’elle devrait aussi aborder. 
Quoi qu’il en soit, la direction affirme qu’à partir du 29 janvier, « tous les sujets auront été mis sur 
la table permettant d’entrer plus encore dans les négociations… » 

En définitive, la direction envisage de rendre caduque l’accord RTT de 1999 (et les accords ATT 
locaux qui en découle). Non pour en améliorer le contenu (comme le demande la CGT depuis le 
début), mais pour nous extorquer encore plus de RTT, en refusant de nous réaffecter l’équivalent 
du CEF. 

 

Pour obtenir un gain de 65 millions d’€ annuel, la direction annonce sa volonté : 

• D’augmenter le temps de travail en combinant : 
 allongement du temps de travail journalier 
 Baisse des pauses 
 Suppression de jours de RTT 

• De supprimer le 11ème jour de RTT du personnel en équipe 
• De s’accaparer définitivement le CEF, qu’elle ne veut pas réattribuer en jours 

de RTT aux salariés. 
• De baisser la majoration des Heures supplémentaires à 10% contre 25% 

actuellement. 
• De ne plus permettre la transformation en temps de la prime 

habillage/déshabillage. 
• De supprimer l’article 2.1 de l’accord sur le capital temps de 1996, permettant 

la capitalisation des congés (5ème semaine, congés ancienneté…) 
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Travailler plus avec moins de monde ! 

Selon la direction, chaque usine (filiales comprises) à son propre accord ARTT, ce qui explique 
que tous les salariés en équipe, n’ont pas le même temps de travail annuel.  

Dans certains sites, des salariés en équipe travailleraient moins de 1500 heures par an, quand 
d’autres approcheraient les 1600 heures par an. Or toujours selon elle, une fois décompté les 
temps non pris en compte dans le temps de travail effectif (temps de pause et suppression du 
CEF…), l’ensemble du personnel en équipe devrait travailler 1 603 heures annuelles pour 
réellement être au 35 heures/Hebdomadaire. Le personnel en normal y serait déjà. 

L’accord auquel la direction souhaite parvenir fixerait le temps de travail annuel à 1603 heures et 
dans chaque établissement, les syndicats devront discuter de ce qu’ils préfèrent pour les salariés 
concernés : 

 allonger le temps de travail journalier 
 baisser les pauses 
 supprimer des jours de RTT 
 Ou les 3 à la fois ! 

Voila donc comment faire payer à nouveau aux salariés l’augmentation des marges par 
véhicule produit ! 

Des propositions suicidaires pour les salariés et l’entreprise ! 
Les salariés souffrent déjà de conditions de travail déplorables et la dégradation de leur santé est 
aujourd’hui avérée et admise par tous…Sauf visiblement pour nos principaux dirigeants ! 
Faire travailler encore davantage le personnel avec moins de pause sachant que plus 7 000 
personnes ont plus de 55 ans et quitteront le groupe Renault dans les 5 années, c’est porter 
délibérément atteinte à leur santé et c’est profondément inamissible ! Le coût social de 
cette opération serait alors phénoménal. 
Par ailleurs, les salariés n’arrivent déjà pas à faire le travail qu’ils aimeraient faire au mieux 
(manque d’effectifs, de moyens, de temps…) occasionnant autant de non qualité que de 
gaspillages colossaux. C’est l’efficacité de l’entreprise qui serait ici de nouveau affectée et qui 
sera encore reprochée aux seuls salariés qui se surpassent pour malgré tout faire au mieux 
leur travail. 
Non seulement les propositions de la direction ne permettent pas d’imaginer la moindre 
garantie d’activité et d’emplois, mais elles fragilisent encore davantage la capacité de 
l’entreprise à répondre aux enjeux actuels. 

Quant « aux contreparties » dont parle la direction, c’est un jeu de dupe ! 
Parler « d’intention » à ne pas vouloir fermer de site et qui plus est, seulement pendant la durée de 
l’accord sur les 3 ou 4 prochaines années, ne constitue aucune garantie quant au maintien de 
l’emploi, même à court terme ! 
Il en est de même lorsque la direction parle de « position favorable pour obtenir d’éventuelles 
nouvelles affectations… ». Ce n’est pas une garantie d’en avoir et d’ici là, la direction parviendra 
t’elle à obtenir pour une 3ème fois, d’autres moins-disant sociaux dans les sites Espagnoles pour à 
notre tour, en exiger de nouveau ! 

Le rééquilibrage des volumes de production entre les sites de RENAULT, la renégociation 
de l’accord RTT pour des vraies 35 heures/Hebdomadaires en considérant les temps de 
présence, le renforcement des effectifs, une réelle politique salariale… Sont autant de 
propositions que la CGT a renouvelées et qui méritent d’être défendues par l’ensemble des 
salariés si nous voulons assurer un avenir à tous !  
Alors ensemble, imposons à la direction une véritable stratégie industrielle garantissant la 
place de chacun dans l’entreprise ! 

La direction a d’ailleurs donné un exemple dans un site (dont elle n’a pas voulu donner le 
nom). Pour parvenir aux 1603 heures annuelles dans ce site, les salariés en équipe 
devraient travailler 15 minutes de plus par jour ET supprimer 2 minutes de temps de 
pause par jour de présence ET supprimer 3,6 jours de RTT !


