Refusons le diktat des marchés
financiers, chez Renault Trucks
La direction d’AB Volvo vient d’annoncer 2 300 suppressions d’emplois supplémentaires
dans le groupe, au niveau mondial, après les annonces fin 2013 de 2 100 suppressions
dans les fonctions supports (informatique, RH, finances…), soit un total de 4 400
suppression d’emplois dans le monde.
Cette nouvelle annonce est un coup porté au développement de l’entreprise et à la
satisfaction des besoins des clients et des salariés.
Elle est consécutive aux exigences portées dernièrement par les actionnaires du groupe,
et notamment les fonds de pension (CEVIAN) qui exigent une hausse importante de la
rentabilité.
Cette décision des dirigeants d’AB Volvo avec l’appui des gouvernements suédois et
français est inacceptable, injuste et inefficace.
Elle est destructrice au niveau économique et social ; elle plombe l’avenir.
C’est tout le groupe VOLVO et RENAULT TRUCKS qui est touché et fragilisé par cette
nouvelle annonce.
L’ensemble du groupe vient de renouveler sa gamme, avec un produit élu camion de
l’année.
C’est au contraire un développement de l’emploi, des capacités productives et de
recherche et du réseau commercial dont nous avons besoin. La CGT demande depuis des
mois qu’une autre stratégie soit mise en place, basée sur notre développement
commercial et sur la reconquête de nos clients sur l’ensemble des zones.
La CGT dénonce l’absence totale d’information et de consultation des Instances
représentatives du personnel, que ce soit au niveau européen comme au niveau national,
au mépris des lois françaises et européennes.
Cette démarche démontre la difficulté à défendre l’indéfendable et leur volonté à passer
en force.
Ce mépris envers les organisations syndicales et les salariés génère stress et problèmes
de santé dans toutes les catégories de personnel, alors que le dialogue social est souvent
mis en avant par Volvo au service de son image.
La CGT du groupe appelle l’ensemble des salariés :
 à se rassembler, à combattre la division orchestrée entre catégories et à refuser ce
nouveau diktat de nos dirigeants au service des actionnaires,
 à exiger des hausses de salaire conséquentes, une amélioration des conditions de
vie et de travail, pour permettre le développement de l’entreprise et la réponse aux
besoins.
La CGT vient d’écrire aux Instances syndicales européennes pour exiger la tenue le plus
rapidement possible d’une réunion de tous les syndicats du groupe VOLVO compte tenu
de l’absence totale de concertation et la soumission de la direction à la dictature des
marchés financiers.
Lyon, le 6 février 2014

