
cgt.renault.cleon@wanadoo.fr
cgt.cleon@renault.com
fax: 01 76 86 78 40

����	����
���

����������
��

Mardi 3 mai 2016

15 000 manifestants à
Rouen le 28 avril.

Appel à la grève à Cléon
le 6 mai 2016.

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

A l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF, UNL et FIDL 15 000 manifestants ont
défilé à Rouen, 15 000 au havre, le 28 avril.

Le projet El Khomri, c'est travailler plus, gagner
moins et être viré plus vite ! Refusons la
précarité à Vie: « Ni amendable – Ni négociable.
Retrait du projet de loi ! »

Manifestation à Rouen le 28 avril: on ne lâche rien !!
Pendant que quelques-uns entassent les milliers de milliards dans les
paradis fiscaux, le gouvernement, le MEDEF, prennent pour cible les
salariés.
De plus en plus de richesses pour quelques-uns, la précarité, la pauvreté
pour la majorité, ça ne peut pas durer !!
Amplifions encore la mobilisation, jusqu’au retrait du projet de loi et
gagnons de nouveaux droits pour les salariés.!!



A Cléon, la CGT appelle à la grève
le 6 mai 2016.

- 1408 intérimaires fin mars à Cléon, un record !!!
Des lignes qui fonctionnent avec 80% d’intérimaires, c’est illégal et
inacceptable.
Pour exiger le retrait du projet de loi Valls/El Kohmri, et face à
l’explosion de la précarité, à la dégradation des conditions de travail,
au gel des salaires... 
A Cléon, la CGT appelle l’ensemble des
salariés à se mettre en grève le 6 mai:

- 1 heure minimum pouvant aller à la
journée dans toutes les équipes. 
Tous ensembles, nous devons exiger l’embauche de tous les
intérimaires qui le souhaitent...
Sans les intérimaires, pas une seule pièce ne sortirait de Cléon.
L’exploitation, la précarité, ça suffit !!

La CGT appelle les salariés à particier aux actions, grèves et
manifestations prévues dans les semaines qui viennent.

 

 


