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Mardi 15 décembre 2015

Décès de Lionnel.
- NAO: tous en grève.

- Mobilisation du 2
décembre.

- Etat d’urgence.

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

L’année 2015 va se terminer, une année marquée par des événements
dramatiques, mais aussi, nous ne l’oublions pas, par une attaque en règle contre
le droit des salariés, contre les prudhommes, contre l’inspection de travail, contre
les services publics , contre les libertés syndicales...
Une chose est sûre, en 2016, nous allons devoir continuer de nous battre... 
Les élus CGT vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Lionel nous a quittés.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre
camarade, Lionel Houck, dit «Yoyo». Ancien salarié et militant de Renault
Cléon.
Nous n’oublierons pas que Lionel a été un militant fidèle de la CGT,
attaché à défendre les valeurs de la CGT et les intérêts des salariés, pour
un monde meilleur.
Lionel était également président de la section des jardins ouvriers.
Pour le syndicat CGT Renault Cléon comme pour l’Union Local CGT
d’Elbeuf, la perte de notre camarade laisse un grand vide.  
Nos pensées vont maintenant à sa famille et à ses proches.



Augmentations de salaire 2016: 
il va falloir aller les chercher !!

Pour la direction, les AGS, ( Augmentations Générales de
salaires) c’est terminé, bref, c’est 0 !!

La direction répond qu’elle entend rester «... dans la logique de l’accord
compétitivité de mars 2013» et donc de «modération salariale... »
La direction dit refuser de « s’inscrire dans une logique de maintien du pouvoir
d’achat... », car « elle n’a pas tous les leviers de l’inflation... » Sans détour, elle
affirme que « ... L’entreprise est sortie du champ des augmentations générales...
La politique des AGS est une politique dont on a voulu sortir » !
La direction considère qu’une partie des salariés (10% selon elle), « ...n’est pas
éligible à une augmentation de salaire sur la base de critères tout à fait
objectifs... ». Elle conclue, « ... Le budget des Augmentations Individuelles des
salaires continuera à être déterminé dans le cadre de la compétitivité... !
Les Accords de compétitivité riment donc avec suppression des AGS !
En d’autres termes, les futures « négociations » sur les rémunérations et sur
un futur « accord de compétitivité » risquent d’être déjà bouclées...
Si le personnel ne se fait pas entendre d’ici-là !

La CGT demande l’ouverture immédiate d’une négociation portant
sur une Augmentation Générale des Salaires pour toutes les
catégories professionnelles, intégrant plus globalement, la question
de la reconnaissance des qualifications.

Les résultats 2015 sont excellents:
- 3 milliards de résultat net.
- 12 milliards d’euros dans les caisses.
- 2.8 millions de véhicules vendus, soit plus 83 000 par rapport à 2014 (le

marché à progressé de 8%). Nous y reviendrons en détail.
Rappel:

- 159 % d’augmentation de rémunération pour Carlos Gohsn, soit 15 millions
d’euros. Il devient le patron le mieux payé du CAC 40.

- 550 millions d’euros pour les actionnaires en 2014.
- Des dizaines de milliers d’actions gratuites pour les dirigeants...

Et la direction annonce déjà 0 % d’augmentation de salaire pour l’ensemble
des salariés!!
Face à cette nouvelle provocation, la CGT appelle l’ensemble des salariés à
se tenir prêt à réagir, massivement.
Pas question d’accepter des miettes quand certains se goinfrent !!



Il y avait beaucoup de caméras sur place et pourtant, les rares médias qui
ont parlé de ce rassemblement ont annoncé «300 manifestants devant le
tribunal de Bobigny» !!

- 7 milliardaires se partagent la majorité des grands médias...ça se
voit.
Il y a, à l’évidence, au nom de l’état d’urgence, une volonté d’étouffer
toute contestation !!
Interdiction des manifestations «revendicatives» alors que tous les
rassemblements festifs, matches de foot, marchés de Noël... sont
autorisés!
Dans le même temps, le gouvernement accélère les attaques, un vote
sur la casse du code du travail est prévu en janvier, en plein état
d’urgence !!
Pour la CGT, pas question d’accepter !!

Beaucoup de monde pour ce premier rassemblement
«revendicatif» depuis les attentats. 

Forte mobilisation le 2 décembre en soutien aux salariés
d’Air France, contre la répression patronale, pour les

libertés syndicales 
2500 manifestants devant le tribunal de Bobigny.



La CGT demande la levée de l’état d’urgence !!

Déclaration publique de la commission exécutive de l’union départementale
CGT de Seine Maritime, le 7 décembre 2015.

Le pays s’enfonce dans une spirale dangereuse sur le plan social, économique et
politique.
Les gouvernements successifs, en connivence totale avec le MEDEF et avec l’Union
Européenne ont créé cette situation en:

- Engageant la casse des acquis, des conquêtes sociales et des services
publics.

- Massacrant l’emploi et en laissant 5 millions de privés d’emploi sur le carreau.
- Préparant aujourd’hui la casse du code du travail et la casse des statuts.

Au moment où les salariés sont attaqués quotidiennement, les libertés
démocratiques sont menacées par un état d’urgence permanent: nous avons appris
qu’une manifestation en ville, des hospitaliers de la ville d’Eu, venait d’être interdite.
Il apparait de plus en plus que le gouvernement tente de limiter, voire briser l’action
syndicale.
La CGT, par son Comité Confédéral National et par la voix de Philippe Martinez, son
secrétaire Général, s’est exprimé en ce sens:

- Pour la protection de la population, ce qui suppose d’arrêter de détruire les
services publics.

- Contre la guerre et contre les bombardements.
- Pour la défense des libertés démocratiques et contre l’état d’urgence.

L’UD CGT de Seine Maritime appuie ces positions et demande la levée immédiate
de l’état d’urgence.
L’UD agit en permanence pour défendre les libertés syndicales, en particulier à Air
France.
Patronat et gouvernement ne marquent pas de trêve dans leurs attaques
(licenciements, loi Touraine, projet de loi contre le code du travail).
Pour la CGT, il n’y a pas de trêve sociale.
L’UD engage et engagera ses forces aux côtés des salariés en lutte.
L’UD combat pour bloquer le projet Combrexelle contre le code du travail.
Pour l’UD 76, il y a urgence à répondre aux revendications des salariés et aux
propositions CGT:

- Hausse des salaires,(public/privé) et des pensions.
- Défense des services publics, arrêt des privatisations( EDF, SNCF....)
- Maintien de tous les emplois, arrêt des licenciements.
- Pas touche au code du travail et aux statuts.
- Défense de la sécu, arrêt du pacte de responsabilité.
- Défense des droits à la retraite , retour à la retraite à 60 ans.
- Réduction du temps de travail avec embauches et maintien des revenus.  

L’argent existe pour satisfaire ces revendications !!


