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L’intersyndicale vous informe sur le projet de la 
Direction de supprimer 1400 emplois sur Rennes  
 

La direction annonce sa vision de l’avenir du site en terme de production et 
d’assistance usine pour le site de RENNES pour justifier ce plan. (Rappel : la 
production prévue en 2012 était de 185000 véh mais celle-ci serait plutôt de 140000 
selon la Direction) , Avec pour :  
 

 2013: production de 134000 véh répartis en 37000 véh C5 et 97000 véh 508  

 2014: production de 125000 véh répartis en 25000 véh C5 et 100000 véh 508  

 2015: production de 110000 véh répartis en 22000 véh C5 et 88000 véh 508  
 

Et ceci ne sont que des prévisions faîtes à ce jour et qui tiennent compte des 
suppressions d’emplois annoncés  
Et tout cela accompagné de période de chômage collectif de masse:  
 

Pour 2013 :17 jours de chômage collectif soit 6,7 millions d’euros  
Pour 2014 :31 jours de chômage collectif soit 12,2 millions d’euros  
Pour 2015 :53 jours de chômage collectif soit 21 millions d’euros  



De plus elle prévoit une baisse de cadence de la ligne principale de 46 
véh/h à 38 véh/h à compter de juin 2013.  
Elle prévoit aussi une « saignée » dans les effectifs de 
recherche&développement et d’assistance usine présente sur le site à 
hauteur de 52% sur les effectifs concernés.  
Jusqu’à FIN JUIN 2013 , les départs se feraient sur la base du volontariat 
au travers de mesures déjà connues sur rennes depuis 2007: Projet 
professionnel, projet personnel, congé de reclassement, volontariat dans le 
cadre d’un départ volontaire en retraite à taux plein, mobilité interne….  
 

PAR CONTRE à l’issu de juin 2013, si les 1400 départs 

volontaires n’avaient pas lieu, la Direction rentrerait 

dans une démarche de reclassement contraint et à 

défaut de licenciements économiques 



 

TOUS CONCERNES !!!!!!! 
 
 

 

 

Ce serait donc 593 OP UEP, 487 ouvriers professionnels et 

employés, 116 ETAM et 23 cadres 

 



 

Ce serait 181 postes sur 345 postes avec à la clef la disparition de certains 

services (25 pros, 126 ETAM, 30 cadres) 
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