
L'intervention politique 

des salariés et des élus : une nécessité.
L’intervention des salariés dans les luttes sociales et syndicales est
 indispensable pour se  défendre. Sans elle, malgré la réforme injuste
et inique de Woerth/Sarkozy, la retraite pour travaux pénibles ne
 serait pas reconnue dans  l’entreprise ; l’usine de Sandouville serait
rayée de la carte ; la fonderie de Cléon également et ne serait pas
comme aujourd’hui réintégrée à l’usine de Cléon... Et plus largement,
l’automobile serait davantage délocalisée.

Dans ces luttes, l’action des militants communistes, l’engagement des
élus communistes au niveau local, départemental, régional et national
n’ont jamais fait défaut et ont compté.

Articuler luttes sociales et politiques des salariés de l’automobile et
de la population est une nécessité pour résister, pour changer.

Cela vous pose donc aussi la question de l’engagement politique.

Le PCF travaille à rassembler, à faire front à gauche pour  traduire
les attentes populaires et sociales en ligne de force d’une alternative
politique au pouvoir et au  système actuel. V ous y avez votre place.

Le 29 janvier 2011, à Tourville La Rivière,

Militants et élus communistes d’Ile-de France,  de basse et haute-Normandie travaillant ensemble

pour le développement de l’industrie automobile et de l’emploi dans leurs régions

J’adHERe
au Parti Communiste FraNCAis

Nom :

Prénom :

Usine :

Service :

Adresse personnelle :

Tel. 

E-mail :

A remettre à un militant communiste 
de votre connaissance, ou à faire parvenir : 

Parti Communiste Français
2, Place du Colonel Fabien 75019 Paris

e-mail : pcf@pcf.fr



Exemples :

- L'arrivée du véhicule électrique est un atout mais cela ne
doit pas empêcher de produire la «Clio» à Flins pour laquelle cette
usine est équipée. 

-De même, le véhicule utilitaire, remplaçant du trafic, ne doit
pas signer l’arrêt du haut de gamme à Sandouville.

- A l’heure où Renault est devenu l’un des premiers motoristes
en formule 1, faut-il toujours retarder les projets de véhicules sportifs
pour l’usine de Dieppe?

- Concernant Cléon, l’arrivée du nouveau moteur et bientôt du
moteur électrique n’ implique aucunement de délocaliser d’autres
types de moteurs vers l’Europe de l’Est.

- Au Technocentre de Guyancourt, les mêmes questions se
 posent, alors que le regroupement de tous les sites tertiaires et
d’ingénierie pourraien t faire penser à un renouveau. Mais pour cela,
les nouveaux projets doivent être développés à Guyancourt et non en
Roumanie, en Amérique du Sud, en Corée ou au Maroc.

Nous pensons qu'avant tout, un débat doit être organisé sur la
 stratégie du constructeur associant d'abord les élus, les représentants
des constructeurs, ceux de l'État et bien évidemment ceux des
 salariés. On ne peut en effet isoler des projets apparemment ponctuels
d'une stratégie générale. Celle-ci doit être exposée et sa mise en
œuvre vérifiable par toutes les parties prenantes.

L’heure est bien à la définition et à la mise en
œuvre d’un plan de reconquête de l’emploi et
de l’industrie automobile nationale.

Le constat est accablant et accusateur 
pour le patronat de l’automobile.

Trois chiffres suffisent à résumer la situation. En cinq ans, la production
 annuelle nationale est passée de 3,2 millions de véhicules à 2 millions environ
aujourd'hui. Sur la même période, l'Allemagne a maintenu sa production
 nationale à 5,3 millions de véhicules.

Autre signe des conséquences de leurs politiques : l'évolution de la balance
commerciale de l'automobile. Excédentaire de 12 milliards d'euros en 2004,
elle affichait un déficit de plus de 4 milliards en 2009. Non seulement la
France exporte moins avec la baisse de sa production mais, en plus, les
constructeurs nationaux ont délocalisé les productions partiellement pour la
"207" et la "Clio", voire totalement pour les "Twingo" produites en Slovénie
et les "C1" et "107" "made in Slovaquie".

Enfin, entre 2005 et 2009, 40 000 postes ont été globalement supprimés en
France par Renault et PSA, soit un recul de 20 % des effectifs. Ce recul est
encore plus marqué pour les salariés des équipementiers car le patronat, lui
aussi, s’est organisé parallèlement pour délocaliser. 

RENAULT à la pointe d'une politique 
de désengagement du territoire national.

Depuis les années 2000, les gammes "Clio", "Twingo" ont été délocalisées en
Europe de l'Est et en Turquie. En 2006, le "Koléos" est réimporté de Corée
avec un risque pour le futur haut de gamme à l’image de la "Latitude" faite
en Corée et réimportée en France et en Europe.

Parallèlement RENAULT organise avec les grands équipementiers leur
 délocalisation vers les mêmes sites. Le mouvement touche à la fois les usines
d'assemblage et également les usines de mécanique et de motorisation, ainsi
que les fonderies comme Cléon, Lorient, les roulements à billes SNR ou les
transmissions comme au Mans.  
Dans le même temps, s'y est ajouté le développement de la marque "Logan"
qui, dans les faits, contrairement à ce qui était prétendu, visait d'abord la
réimportation en Europe de l'Ouest et non les marchés intérieurs à lEst.

2009 / 2010 
années records

3,3 milliards de profits!
Selon le Figaro, le groupe Renault table, et
c’est une provocation pour les salariés, sur
3,3 milliards d’€ de bénéfice net pour 2010.
Une performance proche de celle de 2005,
la meilleure des dernières années. Le chiffre
d’affaires de Renault devrait se situer en
2010 à la hauteur du 38 milliards d’€ contre
33,7 milliards en 2009. 
La marge opérationnelle devrait, selon nos
informations, être comprise en 2010 entre
2,5 et 3 % du chiffre d’affaires. 

pour les ventes, les profits
et
stagnation des salaires, 
recul de la production nationale
suppressions massives d’emplois 
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La Vallée de la Seine, haut lieu de la recherche et de la
construction automobile participe de tous ces atouts !

- De ce point de vue, les autorités régionales et
 départementales ont une responsabilité particulière.
L'industrie automobile est un atout pour l'avenir des
 régions Ile de France, Basse et Haute Normandie et les
départements qui les composent. Actuellement, chacune
d'entre elles sont sollicitée  s par l'État, les constructions et
les équipementiers pour accompagner ou aider tel ou tel
projet ponctuel mais sans que jamais ne soit débattu
 l'ensemble de la stratégie.

- Notre première proposition, c'est que l'État,
comptable de l'intérêt général et premier actionnaire de
RENAULT, oriente sa stratégie au service d'un objectif de
reconquête chiffré et vérifiable de la production sur le
 territoire national et notamment en Vallée de Seine. 

Nous revendiquons des droits nouveaux d'intervention des
salariés dans la gestion et les objectifs de l'entreprise.
Les élus locaux qui sont souvent appelés à l'aide ont, de ce
point de vue, un double rôle :

- D'une part, porter l'exigence que l'État
 conditionne le futur plan triennal à une nouvelle croissance
de toute la filière automobile en termes de production et
d'emplois sur le territoire national et donc aussi en Vallée
de Seine.

- D’autre part, sollicités sur des projets
 apparemment ponctuels ou partiels au delà de leur utilité
propre, il leur est indispensable d’avoir la vision
 d’ensemble de la stratégie de l’entreprise.

Importances et atouts de la Vallée de Seine 
dans une dynamique 
de reconquête nationale.3

Il est important de distinguer la différence entre s'internationaliser pour
 réimporter ou pour vendre sur les marchés sur place. Si par exemple Avtovaz
en Russie correspond à ce dernier cas, il n'en est pas de même pour Pitesti
en Roumanie, pour Busan en Corée et la construction de l'usine de Tanger
(Maroc), prévue pour produire à terme 400 000 véhicules. C'est bien la
preuve qu'il ne s'agit pas d'une conquête de nouveaux marchés mais d'une
stratégie de  délocalisation des fabrications destinées à être réimportées en
France et en Europe de l’Ouest, les marchés historiques et plus que jamais
premiers marchés de Renault.

La délocalisation engagée également sur le haut de
gamme.
Le précédent plan triennal (contrat 2009 de Carlos Ghosn) prévoyait la sortie
de 26 nouveaux modèles en 3 ans. Il a été rapidement revu à la baisse. Pour
préserver sa rentabilité, les programmes haut de gamme remplaçant
 "Velsatis" et "Espace" ont été gelés.
Au final, sur les 26 lancements promis, seuls 18 modèles vraiment nouveaux
ont été lancés.
Par contre la "Fluence" version avec coffre de la "Mégane", étudiée au
 Technocentre en partie, est fabriquée à l'usine Busan de Samsung en Corée
du Sud et à Bursa en Turquie. Le "Koléos" premier S.U.V sous-marque
 RENAULT et désormais la "Latitude" (se situant dans la gamme au dessus de
la "Laguna") sont aussi fabriqués en Corée.

Si ce processus n'est pas stoppé et inversé, la stratégie de délocalisation de
RENAULT touchera désormais toutes les gammes. En effet, il faut rappeler
que la fabrication de la "Mégane" est délocalisée en totalité et celle du
 "Scénic" en grande partie.

Il y a un seuil en deçà duquel l'industrie automobile française n'aura plus la
taille critique pour espérer rebondir!

RENAULT ne fabrique plus que 25 % de ses voitures
en France.
RENAULT veut se désengager un peu plus encore du territoire national et sa
stratégie vise à "redimensionner" les sites de production en fonction des
 volumes. Ainsi l’usine de Douai, installée pour 600 000 véh/an aujourd’hui,
serait à 300 000 véh/an demain ; Sandouville à 400 000 véh/an aujourd’hui
et 150 000 véh/an demain ; Flins à 400 000 véh/an aujourd'hui et 150 000
véh/an demain. Dieppe, où la fabrication de «Désir» est reportée sans cesse
; enfin Valladolid en Espagne est à 300 000 véh/an aujourd’hui et 150 000
véh/an demain. 

Par contre à Busan, en Corée, montée en production de la «Latitude» et du
«Koléos»... A Chennai, en Inde, montée en cadence des productions dès 2013.
A Tanger, au Maroc, création d’une usine produisant 400 000 vehicules dès
2012 notamment avec le Duster et un futur monospace Dacia concurrent
 direct du Scénic. A Bursa, en Turquie,  la production de la Fluence continuerait
ainsi qu’ une grande partie de la future Clio 4.
Ainsi, alors que Renault écoule essentiellement ses modèles en France et en
Europe de l’Ouest, ils seraient produit ailleurs et réimportés.

Résultat, Renault ne fabriquerait plus que 16 % de sa production en France.
C'est inacceptable. L’Etat premier actionnaire ne peut ni ne doit l’accepter.

Il y a urgence à imposer un changement de stratégie, et que soit engagé un
plan de relocalisation de la production automobile en France.

Carlos Ghosn,
le plus haut salaire du CAC 40.

En cumulant ses salaires et revenus de
 Nissan et Renault Nissan, Carlos Ghosn
avec environ 9 millions d’euros, est donc le
plus haut salaire pour l’année écoulée des
patrons du CAC 40.

Industrie : 
les promesses de Sarkozy 
en mars 2010 :
l Augmenter de 25% la production
 industrielle française d’ici fin 2015.

l Pérenniser l’emploi industriel sur le long
terme.

l Favoriser un retour durable à une
 balance commerciale industrielle hors
énergie excédentaire d’ici 2015.

l Augmenter de plus de 2% la part de la
France dans la valeur ajoutée industrielle
européenne d’ici 2015.

La stratégie de Carlos Ghosn 
fragilise Renault
« La stratégie industrielle de Carlos Ghosn
a fragilisé Renault au profit du développe-
ment de Dacia, Samsung, Lada et par une
politique à l’international pour accroitre les
dividendes des grands actionnaires. Ainsi la
marque Renault a vu ses ventes stagner par
manque d’ambitions dans l’ingénierie et le
développement de projets innovants. Des
 véhicules Dacia ou Samsung sont badgés
Renault. Renault réimporte près de 250 000
véhicules.
Conséquences, les effectifs en France ont été
sacrifiés, quant à l’outil industriel souvent
subventionné par les pouvoirs publics, il est
sinistré à l’image de Sandouville, Douai ou
Flins. »

La prime au champion 
des délocalisations!

ATTEINDRE CES OBjECTIFS IMPOSE

DE CHANGER DE POLITIqUE

DANS L’INDUSTRIE EN GÉNÉRAL

ET DANS L’AUTOMOBILE EN PARTICULIER.



L'industrie automobile n'est pas n'importe quelle industrie. La
preuve, peu de pays développés se sont abstenus d'intervenir pour
que celle-ci demeure. C'est évident avec les États Unis qui l'ont
nationalisée partiellement et temporairement. C'est évident avec
l'Allemagne qui s'est profondément engagée pour sauver OPEL
ainsi que l'Italie pour FIAT. Ces  pays n'ont pas fait confiance
aux seuls gestionnaires, ni aux délocalisations.

Peut-être ont-ils tiré les conséquences de l'attitude ultralibérale
anglaise où cette industrie a quasiment disparu ? Dans tous ces
cas la confirmation des constructeurs a été alliée, justifiée par
un maintien de production conséquente sur place.

La situation alarmante en France, du point de vue de la
 production, plus encore chez RENAULT que chez PEUGEOT,
justifie, une attitude ferme de l'État français à l'égard des
constructeurs quand à leur production ainsi que celle des
 équipementiers.

Comptable de l'intérêt général, l'Etat a une responsabilité
 particulière chez RENAULT qui est à la pointe des
délocalisations. L'Etat est premier actionnaire et, par ailleurs, il
s'est désormais imposé comme membre de son comité
 stratégique. Il serait donc inadmissible que le prochain plan n'ait
pas pour objectif la relocalisation de la production des véhicules
et s'obstine à poursuivre sa politique destructrice d'emplois en
France et en Europe occidentale.

S'agissant de l'alliance RENAULT/NISSAN, il faudrait faire un
bilan comparé quant au bénéfice qu'en tire la production
 nationale française. L'alliance doit, en tout état de cause, être
rééquilibrée, notamment parce que beaucoup d'argent des
 contribuables y a été affecté.

Chacun le sait bien, les "coûts salariaux" ne sont pas le handicap
de l'entreprise. Les salariés en France (même moins payés que
les salariés allemands sont, selon toutes les études, les plus
 productifs au monde). D'ailleurs les coûts salariaux sont à présent
inférieurs à 10 % du "coût" de fabrication d'un véhicule. La vérité
depuis 5 à 6 ans, c'est que la production dans les zones dites «à
bas coûts» ne fait en aucun cas diminuer le prix d'achat des
 véhicules ; en fait, elle accroît les profits financiers qui, par
ailleurs, sont gâchés dans la spéculation qui est au cœur de la
crise actuelle.

Patronat et pouvoir 

doivent rendre des comptes :

Les prêts, les aides, les diminutions d’impôts,
les réductions de charges accordées par le
 gouvernement à l’industrie automobile en 2008
et 2009 sont estimées à plus de 10 milliards
d’euros. (soit par exemple, l’équivalent du trou
de la sécurité sociale).

Par contre, on réduit les  budgets pour
 l’éducation nationale, la santé...

Et au bout, l’industrie automobile délocalise,
supprime massivement des emplois tout en
 faisant toujours plus de profits.

Cela suffit, il faut changer.

L’industrie automobile n’est pas à
 reconvertir. Elle est à développer, à adapter
en permanence sur place, car elle est
 facteur  de progrès humain et écologique.

Exiger des engagements réels de l'État, 
des pouvoirs publics pour une politique 
de reconquête.
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En 2009, la part des salaires et charges des sites français représentait
6,35 % du chiffre d'affaire (36,351 milliards d'Euros).

Aujourd'hui, ce sont moins de 35 000 salariés en France, pour un
 chiffre d'affaire sans doute équivalent, donc une part des coûts
salariaux extrêmement faible. 

La voiture est un produit indispensable, vital, dont il faut faire évoluer
en permanence la conception, la motorisation, l’ utilisation, la
 recyclabilité, l'empreinte écologique. Ce qui met cette industrie au
cœur de la recherche et de l'innovation. Elle est, de ce fait, au cœur
de tous les nouveaux métiers et des inventions du futur immédiat. Elle
est de ce fait stratégique.

Des motorisations moins consommatrices, des changements dans les
principes même de la motorisation, feront que la voiture sera toujours
un  produit indispensable, à la fois banal et très sophistiqué. Le choix
du recul de l'industrie automobile nationale est donc bien le choix du
recul de l'innovation, y compris écologique.

Redynamiser l'industrie automobile nationale, c'est aussi cesser de
 désarticuler les liens entre équipementiers de toutes natures   et
l'assembleur. Il faut donc structurer, intégrer des filières entières de
production allant du fournisseur, à l'équipementier, au motoriste et à
l'assembleur.

De ce point de vue, l'existence d'un outil de production pétrochimique
est un atout incomparable dans le cadre de ce projet d'avenir. Il en est
de même des capacités de recherche fondamentale et appliquée, dont
l’industrie automobile peut disposer et qui peuvent encore être
 développées.

Enfin et surtout, les capacités exceptionnelles de la main d'œuvre
 nationale peuvent encore progresser (au delà des filières
commerciales) dans l'ingénierie, les domaines techniques et
 professionnels en améliorant la qualité de la formation française.

Tout indique qu'une rentabilité socialement utile, a davantage à gagner
dans ce chemin, que dans la course à court terme, aux profits financiers
dont la contrepartie est le recul social.


