
Négociations d’un accord pluriannuel France : Troisième round 

Après les engagements sur l’activité et l’emploi en France, 

FO bouge les lignes sur l’organisation du temps de travail ! 
 

Octobre 2021 
 

Mardi 12 octobre 2021 – Cette 3ème séance a été déterminante pour FO. Nous avons été les 
premiers, dès la deuxième séance du 28 Septembre 2021, à annoncer la couleur. Nous avons 
été moteur dans les négociations et nous sommes restés fermes sur nos lignes rouges, pour 
préserver l’emploi et l’organisation du temps de travail (tract FO du 4 Octobre 2021). Nous avons 
rappelé qu’en tant que « syndicat de la fiche de paie », FO SE BAT POUR L’ESSENTIEL : 

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES. 

  

LES SALARIÉS L’ONT VOULU, FO L’A OBTENU 
 

ACTIVITÉ ET EMPLOI EN FRANCE 
Jeudi 16 septembre (1er round), la Direction avait présenté les projets concernant 
l’avenir de l’activité de Renault Group et de l’emploi en France pour les 3 
prochaines années (2022-2024). FO avait pris acte des 
engagements conditionnés par la signature d’un accord : "Remettre la France au 
cœur de la stratégie industrielle de Renault », avec l’affectation de 9 véhicules 
fabriqués en France et 2500 embauches en CDI (2000 usines – 400 ingénierie 
produit – 100 fonctions support). Il restait la question des 2000 départs (1300 dans 
l’ingénierie produit, 400 dans les fonctions support et 300 dans l’ingénierie de 
production) pour lesquels FO avait placé ses lignes rouges sur le fait que cela ne devrait concerner que des départs 
non contraints et qu’il n’y aura pas de fermeture de site. Le 12 octobre, nous avons été entendus : les départs se 
feront au volontariat (les négociations se tiendront en novembre prochain). Aucun site (industriel, logistique, pièces 
et accessoires, technique d’ingénierie) ne fermera et nous avons obtenu un engagement sur les volumes de 
véhicules fabriqués en France : ambition de 700 000 véhicules minimum sur un an à horizon de fin d’accord. 
 

 

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Mercredi 28 septembre (2ème round), la Direction avait fait des propositions afin de 
procéder à des « ajustements » de l’OTT (Organisation du Temps de Travail). 
Nous savons que le temps des salariés, c’est du pouvoir d’achat : Après avoir 
annoncé clairement la couleur en séance, FO a obtenu satisfaction. 

 

FO A RÉUSSI A PRÉSERVER L’ESSENTIEL : LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS 

DURÉE ANNUELLE  
DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
FRANCHISE 

 
LA PAUSE DE 20 MINUTES 

 
Passage de 1603 à 1607 
heures. 
Mise à niveau du temps de 
travail afin de correspondre au 
cadre légal du temps de travail 
annuel (35 heures). 
Les 4 heures supplémen-
taires travaillées sur l’année 
pour arriver à 1607 heures 
seront payées. 

  
La franchise se transforme. 
FO a obtenu que la franchise soit 
versée en totalité dans le CTI pour 
tous les salariés… cela simplifiera la 
gestion des compteurs temps et les 
salariés pourront ainsi, en disposer 
librement. 
6 heures pour les APR, ETAM et ETAM 
au forfait. Une demi-journée pour les 
forfaits-jours. 

 
 

 
Il s’agissait d’une ligne rouge 
pour FO. La rémunération de la 
pause de 20 minutes n’était pas 
négociable.  
La Direction a revu sa copie. Plus 
question de garantie accessoire ! 
FO a obtenu le maintien de la 
rémunération à 100% de la pause 
de 20 minutes.  
 



 

NOS CONGÉS NOUS APPARTIENNENT, LES SALARIES EN PROFITERONT ! 
UTILISATION CTI  UTILISATION CTC  ECRÊTAGE 

 
En cas de refus possible du 
manager de la pose d’un CTI par le 
salarié, une autre date de prise 
sera convenue dans les 3 mois, ou 
au plus tard dans l’année. 
 
 

 

  
Les CTC pourront être posés en heures. 
L’information devra se faire avant le 
milieu de séance et la pose de CTC ne 
pourra se faire qu’en fin d’équipe. 
 L’utilisation des CTC se fait dans le cadre 
de situations exceptionnelles (baisse 
d’activité ponctuelle, ponts, problème 
approvisionnement, climatique ou panne..) 
Les jours de CTC seront utilisés dans les 
secteurs industriels, techniques et 
logistique quand l’activité demande la 
présence des salariés de l’entité (UET de 
fabrication…) et également quand l’activité 
du salarié est différente de celle effectuée 
en production.  
Nouveau : CTC programmés 
Au cours du 1er trimestre : 
positionnement de 2 jours de CTC 
minimum dans l’année en privilégiant 
les ponts ou les périodes de congés. 
Lorsque le niveau de CTC atteint 15 jours, 
la Direction s’engage à positionner le ou 
les jours excédentaires dans les 3 mois. 
 

  
Dès 2022, le CTI ne pourra pas 
dépasser 15 jours. D’ici l’application 
de cette règle, FO a obtenu le 
transfert de 10 jours (au-delà de 15 
jours) dans le CT (Compte 
Transitoire). 
 
D’autre part, nous avons également 
obtenu un délai supplémentaire pour 
que les salariés puissent poser leurs 
CTI à leur convenance, avec pour 
seule condition, qu’ils soient validés 
avant le 1er Avril 2022.  
 
Après cette date, les CTI > 15 jours, 
seront transférés dans le CTC tous les 
3 mois. 

 

 
TOUT TRAVAIL MÉRITE SALAIRE ! 

MONÉTISATION  HEURES SUPPLÉMENTAIRES (HS)  HAUSSE D’ACTIVITÉ 
 
Monétisation de 10 jours possible 
de jours de CT et également de 
jours de CTI. 

 
 

  
FO a obtenu la majoration des heures 

supplémentaires à hauteur de 25% 

que ce soit pour les allongements de 
séances ou bien les séances 
supplémentaires du samedi matin. 
 
Une séance supplémentaire réalisée le 
samedi sera systématiquement majorée 
à hauteur de 25%. 
 

 

  
Concernant les séances 
supplémentaires, FO a obtenu 
que le principe du volontariat 
soit privilégié  
Nombre de samedi obligatoire : 
6/AN comme c’est le cas 
actuellement. 
Prime de 10€ et heures payées à 

125% pour les séances au 

volontariat ou en obligatoire. 
 

 

  
 

Prochaines étapes : 19, 20 et 21 octobre 2021  

Thèmes : Observatoires des métiers pour discussions autour de la transformation de l’emploi 
et des compétences avant d’aborder les négociations sur les 2000 départs au volontariat. 
 

 
 

 

 

 

NOTRE INDUSTRIE, NOS EMPLOIS 


