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TOUS DANS LA RUE POUR L’USINE RENAULT A CHOISY LE ROI ! 
 

 

Chers camarades, 
 
Le plan annoncé par la direction générale de Renault est un pur scandale : avec l’annonce de 
la fermeture de 4 usines et la suppression de 10% de l’effectif, c’est une étape de plus vers la 
liquidation de notre puissance industrielle, en particulier dans le secteur stratégique de 
l’automobile, qui est franchie. 
 
Le département du Val-de-Marne est particulièrement touché avec la fermeture prévue de 
l’usine de Choisy, pourtant fleuron du groupe de Renault, qui la présente lui-même comme 
« la seule usine du groupe dotée d’une expertise dans la rénovation des organes 
mécaniques ». Cette usine, qui a fêté ses 70 ans, répond aux exigences d’une industrie 
durable, conforme aux principes d’une économie circulaire respectueuse des enjeux de 
l’environnement puisqu’elle permet le recyclage des moteurs. 
 
Une usine, par ailleurs très rentable, qui tourne à plein régime et qui a permis des profits 
substantiels à la direction et aux actionnaires. D’ailleurs rappelons que Renault a distribué 
des sommes exorbitantes aux actionnaires : plus de 4,8 milliards de dividendes depuis 2013. 
 
Preuve que l’argument d’une entreprise qui n’a d’autres choix que de fermer des usines et de 
supprimer des emplois est une pure invention. Comme en atteste aussi le fait que Renault a 
10 milliards de réserve et que la marque au losange peut totalement faire face à la situation 
si elle prend les orientations pertinentes au lieu d’aller dans le mur (1,3 million de voitures 
Renault produites en France en 2004, 400 000 en 2018). 
 
La CGT porte un projet industriel alternatif et totalement étayé pour l’avenir de l’entreprise 
(création d’une nouvelle filière batterie en France, production sur des cycles courts, création 
d’une filière de déconstruction et de recyclages des véhicules en fin de vie …) avec des 
investissements représentant une goutte d’eau par rapport au coût du Capital et de la rapacité 
des actionnaires. 
 
Alors même que « le Jour d’après » est marqué par la volonté populaire d’en finir avec les 
délocalisations qui ont affaibli notre industrie, de faire de l’urgence climatique une priorité 
absolue en lien avec l’urgence sociale, voilà que Renault veut fermer une usine ayant reçu le 
prix de l’économie circulaire en 2014 des mains du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable ! C’est aberrant ! 
 
Se joue ici une bataille cruciale pour l’emploi et pour la défense des droits des travailleurs 
dont l’issue est essentielle pour le département et le pays. Une victoire serait un signal très 
fort à la fois pour dynamiser le mouvement social et pour montrer notre combativité au camp 
d’en face. Cette victoire est possible si la mobilisation est au rendez-vous comme aux Forges 
de Bretagne il y a quelques jours où la fermeture est annulée. 
 
Il est impératif que toutes les Unions locales et les syndicats CGT du département soient 
massivement présents aux côtés des salariés de Renault Choisy. Cela commence par la 
manifestation de samedi 6 juin à 14h où il faut venir avec chasubles, drapeaux, calicots, 
banderoles… 
 
Les attaques contre les salariés reprennent de plus belle, les mobilisations et les luttes doivent 
donc en faire autant ! 
 

Rdv 14h place Jean Jaurès à Choisy le Roi ! 
Avec la visibilité CGT ! 

Créteil le 3 juin 2020 


