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100 000 véhicules supplémentaires vendus dans le monde en 2014  

2 milliards de bénéfice net, rien que pour le groupe Renault, soit 3 fois plus qu’en 2013 ! 

Tous les voyants sont au vert. 

Par contre, question salaire, rien ne va plus : 

- Salaires et primes diminuées de 2008 à 2012 

- 2013 : 0% d’Augmentation Générale des Salaires (AGS) 

- 2014 : 0,5% d’AGS 

- 2015 : 0% d’AGS 

Plus l’entreprise gagne d’argent, moins elle augmente les salaires ! 

Pour la CGT comme pour l’ensemble des travailleurs du groupe c’est INSUPPORTABLE. 

Nous constatons les difficultés de boucler les fins de mois qui semblent arriver de plus en 
plus tôt. Des centaines de travailleurs se voient contraint de demander des acomptes. 

Pas question d’accepter le blocage continu de nos salaires. 

Vous pouvez compter sur vos délégués CGT pour saisir toutes les occasions de remettre en 
cause la politique salariale de Renault ! 
 

En tout cas la CGT ne compte pas en rester là. 

 

1000 embauches : on commence quand ? 
La direction a annoncé dans les médias l’embauche de 1000 CDI. Pour le moment elle n’a pas dit 
à quelle date ni dans quels sites ? 

Evidemment 1000 embauches serait une bonne nouvelle si cela se faisait mais c’est absolument 
INSUFFISANT ! 

Ces embauches se feraient sur l’ensemble du groupe Renault (500 pour l’ingénierie et 500 pour 
les sites) 

L’accord compétitivité prévoit la suppression de 8260 postes, alors 1000 embauche, ça ne fait pas 
le compte. 

Et puis nous le voyons autour de nous : IL MANQUE DU MONDE PARTOUT 

- Pour prendre nos congés c’est la croix et la bannière 

- Les conditions de travail c’est de pire en pire 

 

Alors oui il faut des embauches et pour chaque départ = une embauche. 
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Embauche : il faut commencer par les intérimaires présents 
L’annonce de la direction provoque un espoir chez tous les travailleurs précaires de l’usine. Que 
l’on soit en intérim ou en prestation de service notre vie quotidienne, au travail et en dehors du 
travail, est rendu bien plus difficile en raison de la précarité financière que Renault nous fait subir. 

 

POURQUOI PAS MOI ? 

Nous sommes plus de 1400 salariés précaires à Flins, des centaines d’entre nous avons suivi 
l’annonce faite par Renault et le gouvernement de l’époque sur la création d’une usine de batte-
rie…. L’annonce de création de 400 emplois était une annonce marketing de Renault pour pro-
mouvoir l’image de Renault créateur d’emplois ! Mais la publicité de Renault et les embauches 
promises n’ont jamais été réalisées. 

 

TOUT DEPEND DE NOUS  

Que l’on soit en CDI Renault, en intérim ou salarié d’un prestataire de service, si nous voulons des 
embauches à la hauteur des besoins il faudra mettre la pression sur la direction, pour que 
l’annonce d’embauche ne soit pas une nouvelle fois une campagne publicitaire gratuite pour Re-
nault. 

 

Seule notre mobilisation permettra la réalisation de ces embauches 

 
 

Les intérimaires du montage se font entendre 
Beaucoup de travailleur intérimaires de Randstad ont reçu leur fiche de paie de janvier avec seu-
lement un montant à trois chiffre 400, 500, 600 euros. 

Le mécontentement était tellement important que la direction du montage est sortie de ses bu-
reaux et a essayé de dissuader les travailleurs de faire grève. 

Un responsable de Randstad est venu s’expliquer au montage, il a reconnu une erreur !!!... 

La période de chômage de début d’année n’aurait pas été indemnisée ce qui  

Représente un manque à gagner de 270 euros… 

 

Mais les explications restent flou : 4 jours de décembre payé et retiré en janvier, le chômage de 
janvier non payé, et des heures supplémentaires ici ou là non payé ainsi que des samedis. C’est à 
ne rien y comprendre. 

Le responsable de Randstad s’est engagé à versé le montant de cette période de chômage sous 
24h. 

Mais même avec cette régularisation…ça ne fait pas le compte. 

Car 500 ,600 ,700+270 euros ça ne fait même pas 1000 euros pour le mois de janvier. 

Comment peut-on vivre avec moins de 1000 euros ! 

 

Il faudra quand même collectivement demander des comptes… 


