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PRESSE - INFORMATION 
           

Industrie automobile : Enfin des bonnes nouvelles ! 

 

La Fédération FO de la Métallurgie a pris acte des résultats financiers du Groupe Renault. FO 

Métaux se félicite plus particulièrement du respect de l’accord du 13 mars 2013 dit « contrat 

social » qui prévoit une augmentation des volumes fabriqués en France. Après l’annonce en 2013, 

des 82 000 véhicules Nissan Micra fabriqués sur le site de Flins, c’est à nouveau 50 000 véhicules 

qui devraient être attribués pour atteindre 132 000 sur ce même site. 

Les délégués FO Renault avaient, au travers de la signature de l’accord, parié sur l’avenir afin 

d’augmenter le volume actuel fabriqué en France de 520 000 véhicules à 710 000. FO Métaux 

continuera de veiller à l’application de cet accord pour les différents sites français. 

Concernant l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés de Renault, FO Métaux acte 

positivement l’attribution significative de la prime d’intéressement. 

Enfin, et c’est à souligner, le PDG, M. Carlos GHOSN a indiqué que la France est attractive et 

compétitive, ce que nous n’arrêtons pas de souligner en règle générale pour toute l’industrie, et ce, 

depuis de nombreux mois contrairement aux fausses idées reçues par certains employeurs. 

Il est temps, pour le gouvernement, de prendre en compte cette réalité et d’arrêter la cure 

d’austérité afin de relancer l’économie et la croissance. La France et les entreprises ne gagneront 

que par un réel dialogue social rentrant dans le cadre de la pratique contractuelle et 

conventionnelle et par le biais d’accords gagnant/gagnant valorisant les salariés qui contribuent 

essentiellement aux succès des entreprises. 

 

          Paris, le 14 février 2014 

Contacts :  
Frédéric HOMEZ : Secrétaire Général – 01.53.94.54.00 
Jean-Yves SABOT : Secrétaire Fédéral: 06.82.66.64.63  
Laurent SMOLNIK : Délégué Syndical Central : 06.08.75.23.67 
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