
 
 
 

Communiqué :   BRAVO les "RENAULT de Choisy le roi" 
 
Ce samedi 5 juin, un millier de personnes, salariés de l'usine de choisy 
le roi, salariés du département, citoyens mais encore beaucoup d'élus du 
val de marne, président du conseil départemental, députés et sénateurs, 
maires, conseillers départementaux .. ont répondu à l'appel des quatre 
organisations syndicales fo / cfe-cgc / cfdt /cgt  dans le rassemblement 
place du marché à choisy le roi puis dans la manifestation de choisy à 
l'usine renault. 
 

Tout un chacun s'est retrouvé pour dire NON à la fermeture de l'usine de choisy le roi , NON au transfert 
vers FLINS de l'activité,  
 

Le 29 mai dernier, RENAULT annonçait son plan stratégique de supprimer 15 000 emplois dont 4 600 en 
france, fermer quatre usines fonderie de Bretagne , Maubeuge, Choisy ... de réaliser 2 milliards d'euros 
d'économies en plus de l'aide financière de l'Etat  de 5 milliards conditionné au maintien de Maubeuge. ! 
 

CHOISY LE ROI, usine modèle avec l'économie circulaire et le reconditionnement de moteurs et boites de 
vitesses est rentable ! 
La plupart des salariés sont résidents val de marnais et refuseront une délocalisation à FLINS à près de 60 
km !  
 

Les salariés sont déterminés à sauvegarder leur usine, leur site et leurs emplois à Choisy le roi, soutenus 
par la population et l 'ensemble des élus, droite ou gauche réunis. 
 

Ce cortège des salariés de choisy le roi témoigne de la solidarité ouvrière, économique et sociale du 
département, avec leurs unions départementales FO CGT -CFE-CGC présentes. 
 

La veille, le préfet avait tenu à organiser un tour de table des élus du 94 avec le directeur régional du gpe 
Renault O BERTHELOT , sans convaincre réellement des décisions de fermeture à l'horizon 2020 du site ! 
Une lettre ouvert des  mêmes élus a été adressée à la directrice générale Clotilde DELBOS et son président 
JD SENARD ! 
 

Tout le monde salarial et politique du val de marne est mobilisé  contre cette fermeture et le nombre de 
participants ce 5 juin atteste de l'émotion et de la solidarité aux salariés Renault. 
 

FO 94 soutient totalement la mobilisation des salariés de RENAULT CHOISY LE ROI et encourage 
l'ensemble des structures syndicales à leur manifester leur soutien :  

NON à la fermeture de l'usine RENAULT de Choisy le roi 
MAINTIEN de l'activité et du site avec les 263 salariés  

 
 
Créteil le 7 juin 2020 
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