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L’accord Renault marque le retour industriel de Renault en France 
 

 
Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, salue la signature de l’accord 
« Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en 
France » par le PDG du groupe Renault-Nissan, Monsieur Carlos GHOSN, et les organisations 
syndicales CFE-CGC, CFDT et FO, représentant 65% des salariés.  
 
Cet accord marque le retour industriel de Renault en France.  
 
Retour en France par la préservation définitive de l’ensemble des sites industriels et de leur 
capacité productive, dans le contexte de marché difficile que chacun connait. Conformément aux 
engagements pris dans le cadre du plan automobile en juillet 2012, non seulement aucun site n’est 
menacé de fermeture, mais  il n’y aura aucun licenciement, ni plan de départ volontaire.   
 
Retour en France par des investissements massifs dans l’appareil de production sur le site 
France : 1,2 milliards au total, dont 420 millions d’euros à Douai, 230 millions à Sandouville, 190 
millions à Dieppe, 300 millions à Cléon.  
 
Retour en France par la décision d’augmenter significativement la production de Renault sur notre 
sol. 710 000 véhicules, au minimum, seront produits dans nos usines, en 2016, contre  530 000 
aujourd’hui. Ce volume conduira à un taux d’utilisation global des sites français supérieur à 85%, 
avec un objectif de porter le taux d’utilisation des capacités à 100%.  
 
Retour en France d’une partie de la production de Renault dans le cadre d’un rééquilibrage entre 
ses sites français et les autres sites hors de France, et arrivée en France de 80 000 véhicules 
produits par les partenaires de Renault dans le cadre d’une alliance renforcée.  
 
Retour en France par un dialogue social exemplaire dans une logique de concessions 
réciproques : le donnant-donnant a permis un gagnant-gagnant. Arnaud MONTEBOURG tient à 
saluer la démarche de transparence et d’anticipation de la direction, ainsi que l’esprit de 
responsabilité constructive des organisations syndicales de Renault, signataires et non signataires 
de l’accord, qui ont su, dans cette négociation difficile, porter les attentes des salariés. Le 
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redressement productif a été un objectif partagé par tous. 
 
Au total, le retour de Renault en France, c’est un acte important du mouvement de relocalisation 
de l’industrie sur le territoire national que le Ministère du redressement productif promeut 
activement. 
 

Contacts presse : 
Cabinet d’Arnaud MONTEBOURG : 01 53 18 45 13 
Marianne ZALC-MULLER  
Sandra-Andrea RENARD  

 


