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Vendredi 13 novembre, plus de 350 travailleurs intérimaires ont débrayé avec le  

soutien d’une centaine de travailleurs Renault pour dire leur ras-le bol des problèmes 

sur leurs paies. 

Depuis très longtemps, les camarades intérimaires signalent les problèmes mais souvent Renault et les 

agences d’intérim se renvoient la balle. 

En débrayant massivement, les travailleurs intérimaires ont dit... ‘‘ Ça suffit ! ’’  

Ils ont montré leur force. La direction dit avoir perdu 500 véhicules. Qu’elle ne s’en prenne qu’à elle-même !  

Les camarades intérimaires ont prévenu, aussi bien Renault que les agences d’intérim, qu’ils n’accepteront 

plus les problèmes et qu’ils réagiront collectivement. 

Ils revendiquent : 

 Que les heures supplémentaires, les débordements et les samedis leur soient immédiatement payés et 

qu’il n’y ait plus d’« oubliés » ni de report sur le ou les mois suivants. 

 Que la fiche d’exceptions de BPU contenant les informations des heures supplémentaires effectuées leur 

soit remise automatiquement chaque fin mois. 

 

 

 

 

 Le passage automatique au coefficient 170 au bout 6 mois pour tous ceux qui sont au coefficient 165.  

 Le paiement à 100%  de l’Allocation de fin d’année avec le salaire de novembre, comme pour les CDI. 

 Le paiement et le rattrapage de certaines primes ‘‘oubliées’’ (nuisance, douche, nuit…)  

 Que les heures capitalisées chaque mois ainsi que le cumul apparaissent sur la fiche de paie. 

 Que leurs salaires soient versés le 1
er

 de chaque mois car il n’y a aucune justification à être payé le 11, 

12, voire le 15 du mois suivant. 

 L’arrêt du prélèvement du transport collectif en équipe de nuit alors qu’il n’y en aucun. 

 La remise du contrat de travail en temps et en heure. 

 Que les contrats correspondent  aux heures effectuées (ce n'est pas le cas en OA équipe de nuit) 

 Que le paiement des primes ‘‘Flins +’’ et ‘‘Intéressement Renault’’ leur soit versé. 

 Que les heures de grève soient payées. 

 Que la question  « Le reprendriez-vous ou pas ? »  sur  la fiche d’évaluation de fin de mission soit sup-

primée. 

La CGT a demandé une réunion avec la direction pour régler tous ces problèmes et une réunion extraordi-

naire du CE aura lieu. Nous y mettrons à l’ordre du jour toutes ces revendications. 

Les camarades intérimaires ont donné un avertissement  
à la direction et aux agences d’intérim,  
mais ils devront maintenir la pression  

pour que toutes ces revendications aboutissent. 

En tout cas, c’est un bon début. 
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