
Résultats financiers 2017 du Groupe Renault : 

« La meilleure année de son histoire » pour le groupe Renault, mais pas pour 
ses salariés ! 

 
 

Alors que Carlos Ghosn annonce que « le groupe Renault réalise la meilleure année 
de son histoire » avec un bénéfice net de 5,2 milliards d'euros en hausse de 47 %, 
les salariés percevront une prime d’intéressement en baisse en moyenne de 24 % 
pour un ouvrier, de 19% pour un technicien et de 13 % pour un cadre. 
 

Si les actionnaires percevront 1,04 milliards d’euros de dividendes (+12.7 % par 
rapport à l’an dernier), les salariés vont se répartir 164,1 millions d’euros 
d’intéressement aux résultats financiers cette année, contre 183,4 millions l’an 
dernier (-10,5 %). 

 

Comble d’injustice, la baisse de la prime d’intéressement est plus importante pour 
ceux qui gagnent le moins : -24% en moyenne pour un ouvrier, -19% pour un 
technicien, -13% pour un cadre et -6% pour un cadre supérieur. 

  

Inacceptable ! 

 

SUD Renault appelle les salariés à se mobiliser dans les prochains jours pour exiger 
leur dû, avec comme objectif une Augmentation Générale de Salaire pour tous les 
salariés de 300 € par mois. 

 

  

Baisse du salaire de Ghosn : encore un coup de com’ 

 

Pour pouvoir renouveler son mandat à la tête de Renault, Ghosn aurait accepté de 
baisser son salaire de 30% selon le ministre de l’économie Bruno Lemaire. A quoi 
correspondent exactement ces 30 % ? Mystère… 

 

La même annonce avait déjà été faite l’an dernier. Mais cette baisse de 30% 
concernait uniquement la part variable de Carlos Ghosn, qui passait de 150 % à 120 
% de sa part fixe. Sauf que dans le même temps, le conseil d’administration décidait 
que la part variable de Ghosn pouvait atteindre 180 % « en cas de surperformance 
financière ». 

 

Cette annonce est encore un coup de com’ de la direction de Renault et du 
gouvernement. D’autant plus que la rémunération de Carlos Ghosn ne comprend pas 
les dividendes qu’il perçoit au titre de ses actions Renault. Or au fil des attributions 
de stock-options et autres actions gratuites, Ghosn possède désormais 537 920 
actions Renault ! Avec un dividende par action cette année de 3,55 €, Ghosn va 
donc toucher 1,9 millions d’euros de dividende en plus de sa rémunération. 
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