LES BONS RESULTATS FINANCIERS 2015 DE RENAULT
PRIME D’INTERESSEMENT + 1000 EMBAUCHES + 1000 APPRENTIS

Les résultats financiers de Renault présentés ce Vendredi 12 Février 2016 annoncent un chiffre
d’affaires du Groupe en hausse de 10,4% avec 45 327 millions d’euros, une marge opérationnelle de
5,1 % correspondant à une progression de 3,3% des immatriculations, soit 2 801 592 de véhicules
vendus.
L’accord de compétitivité du 13 mars 2013 a été le point de départ. FO Renault, en signant cet accord,
avait fait un pari sur l’avenir et aujourd’hui les résultats nous donnent raison.
Quelques exemples de montants de la prime d’intéressement financier (hors intéressement local)
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En 2015, la production de véhicules Renault en France a progressé de 24 % par rapport à 2014.
L’annonce de l’arrivée de la Micra à Flins a été le premier signe des retombées de cet accord sur
l’engagement de production des 710 000 véhicules minimum. Il y a eu, ensuite, en plus de la montée en
puissance du trafic, l’annonce du projet Fiat à Sandouville. Grâce à l’attribution de nouveaux véhicules,
les usines de Douai et Sandouville ont retrouvé l’activité nécessaire pour mettre fin à des années de
chômage partiel.
Avec l’affectation de nouveaux modèles dans les usines et les 1000 embauches pour 2015, les effets de
l’accord se concrétisent clairement.
Aujourd’hui, FO Renault ne peut que se féliciter de l’annonce des 1000 embauches supplémentaires et
des 1000 apprentis prévus pour 2016.
La défense de notre industrie automobile en France et de ses emplois est et restera une priorité pour FO
Métaux.
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