
  L’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS 
FO OBTIENT   

POUR AMELIORER NOTRE POUVOIR D’ACHAT !  
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FO a été entendue ! 
Mercredi 14 septembre 2022, nous avons participé activement à la réunion du « Groupe de Réflexion Paritaire 
– GRP ». A cette occasion, FO a exprimé et relayé les attentes de TOUS les salariés et nous avons pu 
évaluer la manière dont la Direction compte répondre à la problématique du Pouvoir d’Achat. 

C’est acté, les dispositions de la loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat »1 du 

16 août 2022 pourront être appliquées chez Renault Group dans le cadre de négociations dont la séance 
se tiendra Jeudi 22 septembre prochain. Il s’agit notamment de mesures qui pour les plus impactantes 
nécessitent un accord pour leur application, et qui doivent être ciblées : 

1€ versé par la Direction = 1€ NET* dans la poche des salariés. 
*(Net d’impôt sur le revenu et exonéré de cotisations sociales) 

- Monétisation des RTT (monétiser des journées (ou demi) de RTT (CTI uniquement) acquises du 1er janvier 

2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, avec majoration de 25%) 
- Prime du Partage de la Valeur (versée y compris aux intérimaires, comme demandé par FO…) 
- Prime Transport (salariés ayant une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC ➔Exo d'impôt 

sur le revenu, CSG/CRDS et forfait social). 

Renault, dans son intérêt, a besoin de l’engagement de TOUS pour confirmer le redressement de notre 
entreprise. Vous voulez de la performance, les salariés aussi ! Il FO de ce fait, que cela se traduise par du 
concret et une prime conséquente à la hauteur des attentes des salariés. 

 

FO a été écoutée ! 
Comme FO n’a eu de cesse de le répéter, il y a URGENCE ! Urgence à traiter et à répondre aux problèmes 
du Pouvoir d’Achat dans les plus brefs délais pour TOUS les salariés de Renault Group (Renault SAS et 
TOUTES les filiales). FO, fidèle à ses principes, a revendiqué des réponses adaptées : 

- Une prime pour répondre à l’urgence absolue du sujet brulant du pouvoir d’achat pour 2022. 
- Concernant les NAO 2023, l’anticipation du futur calendrier des négociations pour éviter toutes 

nouvelles fractures du Pouvoir d’Achat liées à la conjoncture. 

Se nourrir, se chauffer, se déplacer, se soigner (FO a demandé à ce que les dispositifs mis en place puissent 
également préserver la santé des salariés… nous ne manquerons pas de le rappeler lors des négociations) et 
subvenir aux besoins de nos familles, resteront les priorités pour FO. C’est pourquoi FO s’est opposée à 
l’ouverture de NAO insignifiantes, qui ne répondent pas à l’URGENCE actuelle et qui risquent d’amputer d’autant 
les résultats des négociations futures. 

STOP au blabla…FO exige des résultats pour le Pouvoir d’Achat de TOUS ! 

 
FO défend vos intérêts, aujourd’hui et demain ! 

 
1 Tous les détails des dispositifs dans le tract sur l’Appli FO Renault – QR Code ci-dessus 
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