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Aujourd’hui, des représentants CGT de
l’intérim seront présents aux portes de
l’usine de 12H30 à 13H30.

Précarité: de pire en pire...
L’intérim à Cléon, parlons-en !!

Niveau de précarité jamais atteint à Cléon: 1032 intérimaires fin
septembre. En production, près d’un salarié sur deux est
intérimaire...La CGT ne laissera pas la situtaion en l’état..

ADECCOADDECCO

TOUS ENSEMBLE POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX DROITS
Travailleurs intérimaires, vous êtes de plus en plus nombreux à effectuer des
missions aux cotés des salariés de Renault Cléon. Nous tous, salariés de Renault en
CDI ou salariés intérimaires, nous ne sommes pas dupes de cet usage en masse et
abusif de l’intérim. C’est un des moyens choisis par la direction de Renault pour
flexibiliser l’emploi et nous obliger à accepter des conditions de travail dégradées et
une stagnation de nos salaires.
La CGT Adecco et des représentants de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT
seront avec vous, aujourd’hui, dans le cadre de la campagne des élections pro-
fessionnelles de 2016, pour vous informer de vos droits et vous aider à
construire, avec vos collègues en CDI de Renault, un puissant mouvement
solidaire et revendicatif. Dans l’unité, il est possible d’empêcher les reculs
sociaux programmés par le patronat.
Quelle que soit la couleur du bleu de travail, quel que soit le statut, C’est dans l’union
de tous les travailleurs, CDI et intérimaires, que nous créerons le rapport de forces
nécessaire à la satisfaction de nos revendications. 
Les élections DP/CE qui vont se dérouler chez Adecco sont un des moyens de faire
entendre votre voix et de défendre vos droits.
INTÉRIMAIRES, REJOIGNEZ NOUS, SOYEZ CANDIDATS SUR NOS LISTES ET
VOTEZ CGT.



Le PDG de Renault décroche la première
place avec 15,2 millions d'euros en 2014

Voici les 5 patrons les mieux payés de France (55
millions à eux 5 en 2014)

Carlos Ghosn(Renault Nissan),Christopher Viehbacher (SANOFI), Bernard Charlès
(Dassault), Eric Denoyer ( Numericable-SFR ), Jean-Paul Agon ( L'Oréal)
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Un graphique qui se passe de commentaires...1032
intérimaires au 15 septembre, et ce chiffre va encore grimper
dans les semaines qui viennent. Inacceptable.



Pour ces messieurs, si la performance se mesure en nombre de
suppressions d’emplois, de remises en cause d’acquis pour les
salariés...effectivement, pour ça, ils sont performants !!
Comment notre PDG peut-il prôner l’austérité, le blocage des
salaires, qu’il appelle «la nécessaire modération salariale» (c’est plus
«joli»..) et se goinfrer de la sorte ?

15.2 millions d’euros alors qu’une majorité de salariés a du
mal à boucler les fins de mois, voire même rencontrent de
très graves difficultés financières. Pour la CGT, c’est
indécent et inacceptable.. Notre dû, il va falloir aller le
chercher, tous ensemble.....

A lui seul, Carlos Ghosn touche la rémunération moyenne annuelle brute 2014 :
· De plus de 600 ouvriers (à 180 points)
· De plus de 400 techniciens (à 285 points)
· De 200 cadres III C
Pour la seule année 2015, Carlos Ghosn perçoit l’équivalent de plus d’un siècle
de la rémunération annuelle brute cumulée d’un ouvrier, d’un technicien et
d’un cadre (au niveau cité plus haut) !

Dans ces conditions, Carlos Ghosn peut continuer à vendre son
accord de compétitivité du 13 mars 2013 et souhaiter que cela
continue, comme il l’a dit lors d’un entretien sur France Info le 12
février 2015 : « ... le bon sens et la modération salariale de tous
cotés, c’est la base de l’accord compétitivité et je souhaite
que ça continue »
Autrement dit, baisser la masse salariale (emploi, salaire), précariser, intensifier et
augmenter le temps de travail pour les salariés en fragilisant l’entreprise au long
court, c’est assurer à Carlos Ghosn et principaux dirigeants de l’entreprise
d’alimenter leur compte bancaire à très court terme !

Le PDG de Renault-Nissan a empoché, en 2014, 15,2 millions
d’euros, dont 7,2 millions payés par Renault et 8 millions par
Nissan.



A l’appel de la CGT, Solidaires, FSU, UNEF
et UNEL, tous en grève le 8 octobre

Ensemble, contre la casse de nos acquis, pour un meilleur partage des
richesses, faisons du 8 octobre 2015 une puissante journée de mobilisation et
de manifestations.  

- Répondant aux demandes des organisations patronales et plus particu-
lièrement du Medef, des actionnaires et des marchés financiers, le
Gouvernement multiplie les attaques contre le monde du travail. 
Dans le prolongement des lois sur la compétitivité, des lois Macron et
Rebsamen, le Gouvernement entend ainsi s’attaquer au Code du travail avec de
nouvelles attaques contre le contrat de travail, les modalités d’organisation et
de réduction du temps de travail, les salaires et le SMIC.
Il s’agirait aussi de créer les conditions d’une insécurité sociale généralisée en

amplifiant la remise en cause de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire la primauté de

la loi, du Code du travail imposant que les accords de branche et les accords

d’entreprise soient plus favorables aux salariés.

Pour mettre fin aux politiques d’austérité, augmenter les
rémunérations, créer des emplois, réduire le temps de travail,
défendre et améliorer le Code du travail, reconquérir la protection
sociale, développer les investissements en assurant la nécessaire
transition écologique, développer les services publics, les salariés,
les privés d’emploi, les retraités sont appelés à manifester le 8
octobre 2015.

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève deux
heures minimum pouvant aller à la journée, dans toutes les
équipes:

- Le 8 octobre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 7 au 8 octobre pour l’équipe de nuit.

Départ de la manifestation à 10H, à Rouen devant l’OMNIA, en
bas de la rue de la République.
Départ en cars à 9H15 devant l’ancien local outillage.


