
G. LE-BORGNE voudrait externaliser la 

maintenance et transférer à la prestation une 

trentaine de salariés de Renault ! 

Pour nos emplois et l’avenir du site de Aubevoye, 

mobilisons-nous nombreux jeudi 18/03 à 10H00 devant 

l’accueil CTA (bâtiment G1) ou teams. 

La même mobilisation aura lieu à LARDY 

Cette fois, la ligne rouge est franchie ! L’Ingénierie vendrait ses 

salariés avec leur activité ! Aujourd’hui, la maintenance et demain…? 

G. LE-BORGNE, après avoir démantelé une large part de l’Ingénierie PSA au profit de sociétés 

de prestation, entendrait appliquer les mêmes méthodes chez RENAULT, en commençant par la 

maintenance des moyens d’essai (« Maintenance Process » de la DEA-TM). 

Sa décision serait d’externaliser totalement cette activité AINSI que la trentaine de salariés 

RENAULT qui l’exerce aujourd’hui sur les sites de Lardy, Guyancourt et Aubevoye. Activité 

et contrats de travail serait transférés au prestataire P2M en novembre 2021, le même prestataire 

que chez PSA en 2015 et appartenant à la société INDUSTRELEC. En application de l’article 

L1224-1 du Code du travail, les salariés qui refuseraient ce transfert pourraient être considérés 

comme démissionnaires sans aucune indemnité. 

G. LE-BORGNE sort du bois et veut désormais imposer des départs contraints ! Il y a donc 

des salariés « gris » non comptabilisés dans l’objectif de 1900 départs volontaires qu’il a lui-

même fixé pour le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) actuellement en 

vigueur ! Ce coup bas est révélateur de la vision du dialogue social que porte G. LE-BORGNE. 

Et ensuite, à qui le tour ?... 

Externaliser la maintenance DEA-TM, ce n’est qu’un début. La vente à la découpe de 

l’ingénierie, et du site de Aubevoye en particulier, nous devons la refuser. Pour l’ensemble du 

personnel de l’Ingénierie, ce projet est un coup de couteau dans le dos ! 

Les 5 organisations syndicales appellent tous les salariés Renault et sous-traitants 

à participer massivement au débrayage de ce jeudi 18 mars à 10h devant le CTA 

pour faire échouer ce projet déloyal, lâche et méprisant. 

« Bleus », « gris », Renault, sous-traitants, nous sommes tous concernés, 

MOBILISONS-NOUS ! 

 

RDV jeudi 18 mars à 10h devant l’accueil 

du CTA ou Teams 
Pour vous connecter à distance, Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

  

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY0MDRhMGYtZTI5My00ZTZkLTg2OWUtY2EyMWQ1NDhmZGQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6b0bbee-7cd9-4d60-bce6-4a67b543e2ae%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b72c36-beec-477b-ac3d-fdeb498f3454%22%7d

