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7 juin 2021 

CESSION 

D’ACTIVITEES 

Maintenance des moyens 

d’essais de la DEA-TM 

RAPPEL DES FAITS 

 

Renault projette de simultanément : 

- Réorganiser les équipes DEA-TM en 

charge de la maintenance 

opérationnelle,  

- Céder à la société P2M, par 

activation de l’article L1224-1 du 

code du travail, l’activité des 27 

salariés en contrat CDI qui sur les 

sites de Lardy, d’Aubevoye, de 

Guyancourt et du Mans pilotent la 

maintenance des moyens d’essai. 

Ces projets, déjà présentés en info-

consultation en CSE le 29 mars, ont été 

interrompus pour une expertise votée 

à l’unanimité par les élus des deux CSE 

concernés. Elle a été confiée au cabinet 

Sextant qui a rendu son rapport le 18 

mai. 
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LA CFE-CGC DEFEND LES INTERETS DE TOUS LES 

SALARIES DE LA DEA-TM ET RESTERA MOBILISEE 

JUSQU’AU BOUT ! 
 

Le 8 avril dernier, lors de son All Staff Meeting, Mr LE 

BORGNE nous disait que pour les salariés concernés cela 

allait être juste « un changement de badge », en gardant la 

« même chaise de travail » et les mêmes avantages. 
 

Pourtant l’expertise du cabinet sextant a mis en 

exergue les points suivants : 

Au 1er novembre, les salariés externalisés chez P2M 

perdront : 

- 500 € de rémunération mensuelle, 

- les avantages des 52 accords du Groupe 

RENAULT (RTT, congés spéciaux, DA, PERECO, 

Chômage partiel rémunéré à 100 %, 

formation, mutuelle, prévoyance, …) 

http://cfecgctechno@gmail.com/


 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC DE GUYANCOURT 

https://www.technocentre-cfecgc.com/ 

 

Déclaration commune de la CFE-CGC au CSE du 7 juin 2021 sur les 

Établissements de Lardy et de Guyancourt relative à l’information-

consultation sur le projet de cession de l’activité de pilotage de la 

maintenance opérationnelle Ingénierie de la DEA-TM. 

La CFE-CGC s’est déjà exprimée sur cette façon de procéder : l’usage du L1224-1, qui fait fi des 

engagements pris en amont entre les organisations syndicales et la Direction, est ressenti comme une 

rupture brutale avec la pratique du dialogue social qui avait cours dans notre Groupe. Doit-on rappeler 

que Renault Group n’est pas Stellantis, ni General Electric ? 

 

Ce n’est pas là le pire toutefois : appliquer de cette façon le L1224-1, dans un groupe de la dimension 

de Renault, c’est considérer que les salariés sont des pions au service d’un joueur d’échecs. Sa stratégie 

antérieure n’était pas la bonne ? Qu’à cela ne tienne, on va sacrifier quelques pions ! Sans même les 

informer correctement sur la mise en œuvre de la cession d’activité ni des changements à venir pour 

eux en prétextant « qu’il ne s’agit que d’un changement de badge », ce qui est absolument 

mensonger ! Tout ça plongeant les 27 salariés, mais aussi leurs collègues les plus proches, dans une 

incertitude profonde quant à leur emploi. Cela semant également le doute et la crainte sur les salariés 

du groupe. 

 

Les salariés de Lardy, de Guyancourt, d’Aubevoye, du Mans et de tous les autres sites ne sont pas des 

pions aux yeux de la CFE-CGC. 

 

L’expertise du cabinet Sextant montre que le dossier n’est pas solide et que d’autres voies sont 

possibles si on veut bien les explorer, pour un résultat bien plus profitable à toutes les parties qu’une 

méthode brutale indigne du Groupe Renault.  

 

Que des métiers soient en décroissance, c’est une réalité. Mais Renault s’est engagé à des efforts de 

reconversion dans l’accord de Transformation des compétences et, par ailleurs, des dispositifs 

gouvernementaux sont disponibles spécifiquement pour la filière automobile, il s’agit donc de définir 

une vraie stratégie de reconversion pour tous les métiers concernés. 

 
La CFE-CGC en appelle à la raison et au principe de réalité pour que des réflexions paritaires 

s’engagent avec les partenaires sociaux afin de trouver des solutions alternatives acceptables 

pour nos collègues. 

 

Pour toutes ces raisons, vous aurez compris que la CFE-CGC ne peut que se prononcer 

défavorablement sur le dossier de cession présenté ce jour.  

 

 
 

A savoir 

Depuis l’annonce de cette 

cession d’activité, la CFE-

CGC est présente dans les 

intersyndicales de Lardy et 

de Guyancourt et participe 

à toutes les mobilisations ! 

https://www.technocentre-cfecgc.com/

