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AG à Cléon
demain,
jeudi 2 juin.
Mercredi 1er juin 2016

Demain jeudi 2 juin, la CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF, UNL et FIDL appellent à se mettre en grève et
à manifester partout en France.

Demain, jeudi 2 juin, à Cléon, la CGT appelle
les salariés à la grève, deux heures
minimum pouvant aller à la journée dans
toutes les équipes.
- Le 2 pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 1er au 2 pour l’équipe
de nuit.
Assemblée générale à Cléon
La CGT appelle les salariés de Cléon à
participer au rassemblement devant l’usine,
dès 5h00 du matin à l’entrée P1.
Au programme : discussions sur la loi
«travail» et barbecue à partir de 12h00.
Tous les salariés seront touchés si la loi travail est adoptée,
les «RENAULT» aussi !

A Cléon, nous savons qu’une majorité de salariés est en
désaccord avec ce projet de loi «Travail».
Nous invitons tous ceux qui hésitent encore à rentrer dans la
lutte à franchir le pas, et à nous rejoindre à P1 demain.
Notre victoire est possible !

Accord de compétitivité chez Renault:
c’est reparti !!
La première réunion de réflexion appelée «évolution de l’action et de la
performance» s’est déroulée le 19 mai.
Lors de cette première réunion, il était question de faire le bilan de
l’accord de compétitivité du 13 mars 2013 et d’être dans une perspective
d’un accord pluriannuel en lien avec le plan stratégique de
l’entreprise sur les 3 prochaines années.
6 nouvelles réunions sont programmées d’ici fin juin...
Soyons clairs : la CGT n’acceptera pas de recul ! Renault va bien, la
situation est bonne, les caisses sont pleines. Les salariés pourront
à nouveau compter sur la CGT pour défendre leurs droits.
- La situation est bonne, et pourtant, un nouvel accord de compétitivité
vient d’être mis en place en Espagne chez Renault : avec 20 samedis
obligatoires, augmentation du temps de travail pour arriver à 1681.75
H annuelles, auxquelles pourront s’ajouter chaque année trois jours
de compétitivité (en fonction des volumes de production), des tours de
week-end «sur la base du volontariat» (il parait...).
En contrepartie, un nouveau véhicule sera affecté à Valladolid,
augmentation des salaires de 3.5% sur 4 ans (MDR...) et 2 000
embauches sur 4 ans...
Chantage pour - à nouveau - tirer les salariés vers le bas ...

