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 Boulogne – Billancourt, le 17 Mars 2021

CONCLUSION DE LA REVUE STRATÉGIQUE : 
SONNÉ MAIS PAS KO ! 

Après 8 mois d’ échanges, de réflexions et de débats, la Direction a décidé, avec 
brutalité de ne retenir que la pire des options, à savoir la recherche d’ un repreneur...

Tout ça pour ça ! 

La question d’ un tel retournement de situation reste posée, au -delà d’ une sensation 
partagée par tous les salariés entre trahison et manque de respect profond !

Trahison quant à la conclusion de 8 mois de travaux porteurs d’ espoirs de renouveau 
pour notre fonderie. Nous en étions même venus à faire des propositions de 
diversification d’ activités pouvant s’ inscrire dans la nouvelle stratégie de RENAULT.

Incompréhension quant à la réelle intention de RENAULT de nous faire plancher sur 
des orientations stratégiques. Où RENAULT veut nous amener maintenant qu’ elle ne 
veut plus de nous ? Que cache ce brutal et rapide revirement de situation? 

Dans une période où il faut faire preuve d’ investissements et d’ adaptation aux 
nouvelles technologie, le choix de Renaut condamne FDB alors que de l’ avis de tous 
une dynamique positive s’ est enclenchée. 

Comme beaucoup de salariés, nous sommes sonnés par cette annonce, alors 
que nous mettions tout en œuvre pour performer. Comment trouver la motivation 
d’ avancer quand les sentiments d’ abandon, de doutes et d’ incertitude accaparent 
toute l’ attention des femmes et des hommes qui œuvrent dans cette usine ?

Les discours humanistes de M. Sénart sonnent de plus en plus faux face à la brutalité 
des décisions de personnes « hors sol » qui n’ ont qu’ une approche comptable sans 
perspectives sociétales. 

Par ailleurs l’ absence de prise en compte des conclusions du cabinet SECAFI - envoie 
un signal négatif vers vos élus démontrant le niveau de dialogue social au sein de 
RENAULT, les seules conclusions pessimistes du cabinet ADVANCY ont été retenues, 
sans plus de consolidation de la part de la direction de la stratégie.

Pour la CFDT, le 3ème round commence et nous agissons déjà à tous les niveaux 
pour obtenir des réponses claires et définitives pour la pérennisation de l’ emploi à 
FDB SONNÉ MAIS PAS KO !


