
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAO 2023 Position de la  
CFE-CGC Guyancourt 

actu 
07 Février 2023 

NOS REGRETS 
 
Le résultat de la négociation en terme d’AGS et d’AI est à nuancer 
pour les populations Etam et Cadre :  
 Pour les ETAM, même si nous avons obtenu de nombreuses 

avancées dans la négociation, dont un budget d’AI, le niveau 
d’AGS reste insuffisant au regard de l’inflation 2022 de 6%.  

 Pour les Cadres, le voile n’a pas été levé sur les niveaux d’AI 
et les effectifs concernés. Pour mémoire, 70% d’entre eux ont 
eu 0% d’augmentation l’année dernière. La CFE-CGC a été la 
seule organisation syndicale à demander à la Direction un 
effort complémentaire afin de ne pas les laisser une nouvelle 
fois sur le bord de la route, alors que les très nombreux départs 
via CAR22 et autres démissions accroissent la pression sur 
l’ensemble des salariés. Seul a été communiqué en retour 
l’engagement que 90% de l’effectif bénéficieront d’une AI de 
2% au minimum.  
Cependant, pour la première fois, le budget part variable est 
mis en exergue par la Direction. "Serait-ce pour habiller la 
mariée ?"   
 

La Prime de Partage de la Valeur répond au besoin immédiat de 
pouvoir d’achat mais ne constitue pas un acquis de rémunération 
au même titre qu’une AGS ou une AI. De surcroît 2/3 des cadres 
n’en bénéficieront pas. L’annonce trop médiatisée d’un budget 
global de 7.5% pour RENAULT ne concernera finalement que 
les plus bas salaires. 
 
Cela dit, l’ensemble de ces éléments placent les NAO de Renault 
parmi les plus hautes de la Métallurgie. Si nous considérons que 
l’effort ne s’est pas suffisamment porté sur les AGS, mesure 
tant attendue pour compenser l’inflation sur le salaire de base 
pour toutes les catégories, et si nous déplorons par ailleurs la 
non-anticipation de l’entrée en vigueur des AI en mars au lieu 
d’avril, en particulier pour la catégorie Cadres, c’est la juste 
répartition des mesures d’AI qui selon nous réservera un bon 
accueil à ces NAO de la part des salariés.  
 
 

Avant de se prononcer, la CFE-CGC Guyancourt 
a questionné un nombre important de salariés. 

Veuillez trouver ci-après les résultats. 

LES POINTS 
POSITIFS : 
 

-Un budget global de 7.5% réparti en 5% 
d’AGS (pour les APR et les ETAM) et d’AI 
ainsi que 2.5% de mesures 
complémentaires. 
 
-La sortie du plan d’actionnariat salarié du 
budget et des mesures complémentaires.  
 
-Une mise en place des mesures d’AGS pour 
les APR et les ETAM au 1er février.  
 
-Le maintien de la Prime de Performance 
ETAM (PPE). 
 
-Le retour à un paiement en une seule fois, 
en avril, de la part variable des cadres. 
 
-La finalisation de certaines actions liées à 
l’Accord Reconnaissance, telles que les 
parcours pour devenir CUET et la 
rémunération associée, ainsi que le passage 
Cadre des CA. 
 
-Une prime PPV de 700€. Versement en 
février et octobre pour tous les salariés 
jusqu’à  SMIC x 3. 



 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC GROUPE RENAULT www.cfecgc-intercentre-renault.fr 

Résultat du questionnaire CFE-CGC auprès de salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le résultat de notre questionnaire est sans appel : 82% des personnes ayant répondu ne sont pas satisfaites de la 
dernière proposition de la direction pour les NAO 2023. Cette insatisfaction s’élève à 85% chez les cadres.  Vos 
verbatim montrent que vous n'êtes pas dupes des effets de manches d’un budget global à 7,5% tel que RENAULT 
l'a présenté aux médias. 

La CFE CGC Guyancourt pense également que la proposition n’est pas à la hauteur des enjeux de reconnaissance 
des efforts fournis et de motivation des salariés. Ceci après déjà deux années particulièrement mauvaises en termes 
de revalorisation salariale où par deux fois nous avons apporté un avis négatif pour une signature de l’accord NAO. 

Pour permettre un plan de promotion digne de ce nom, tout en préservant le pouvoir d’achat des salariés, il aurait 
fallu une proposition à la hauteur de l’inflation + 2%. Soit cette année 8% entre les AI et les AGS. 

Toutes ces raisons auraient dû naturellement nous conduire à un troisième avis négatif en signature de l’accord, 
d’autant plus que la Direction avait annoncé haut et fort qu’elle déploierait sa dernière proposition avec ou sans 
signature des organisations syndicales.  

Néanmoins, face aux enjeux cruciaux de l’année 2023, la CFE-CGC a décidé de prendre ses responsabilités pour 
deux raisons principales : 

1. Défendre l’exécution du plan d’AI de 5% pour les cadres au niveau hiérarchique le plus proche du terrain 
sans rétention aux niveaux supérieurs (Budget réel à 5% à tous les niveaux hiérarchiques). 

2. Engager positivement les négociations planifiées sur tout 2023. C’est l’ensemble des accords sociaux qui 
régissent le quotidien de tous les salariés Renault qui sera en question. Les deux premières négociations 
sur la mutuelle et la prévoyance se sont soldées favorablement avec la prise en compte de nos 
revendications. Nous souhaitons que cette démarche positive continue pour l’ensemble des 
négociations à venir sur les douze prochains mois. 
 

 

Pour ces raisons, les élus de la CFE-CGE Guyancourt ont donné un avis positif pour 
une signature de l’accord NAO 2023, tout en insistant auprès de la direction des 

retours et attentes des salariés sur un déploiement de la CRR 2023 la plus juste et 
équitable avec la totalité du budget attribué. 

La CFE-CGC de Guyancourt regrette que les 2 syndicats responsables du report d'une semaine de la négociation, 
ont été les premiers à abonder les propositions de la direction dès le 5ème tour de négo de cette journée marathon. 


