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mercredi 15 juin 2016

Travaux à Cléon.
Grèves et

manifestations: 
on continue.

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Aménagements autour de l’usine: 
c’est bien mais....

Proverbe:
«La plus belle cage ne nourrit pas son oiseau».

L’usine, vue de l’extérieur change de tête, elle en avait bien besoin.
Soyons clairs, le site a été laissé «à l’abandon» pendant des
années...la faute à qui?
Marquage au sol, plantation d’arbres, coin pique nique,
peinture...les grands travaux sont lancés.
Pour la CGT, pas de problème, c’est nettement plus sympathique
ainsi.
Une inquiétude: il ne faudrait pas que cet embellissement ne
profite qu’aux visiteurs, en clair :«que ce ne soit pas qu’une
opération de communication.»
Dans les ateliers, ce n’est pas la même chose, les conditions
de travail se dégradent, la précarité explose, la pression est
de plus en plus forte sur les salariés, de plus en plus de
production à faire avec de moins en moins de monde, le
pouvoir d’achat qui baisse... 
c’est une réalité que ne verront pas les visiteurs qui
traverseront l’usine en «voiturette»...



Coins pique nique : il ne reste plus qu’à redonner les temps de

pause qui vont avec...Ce serait en effet très agréable, si les

salariés avaient le temps de les utiliser...

Donner une bonne image de l’entreprise c’est bien.

Régler les problèmes de souffrance au travail des salariés,

c’est mieux. 

Mobilisation contre la loi travail: 
ils ont tout essayé....

- «Il y a des inondations et vous faîtes grève, quelle honte».
- «Les poubelles ne sont plus ramassées, les rats se

promènent dans les rues, nous avons peur pour nos enfants».
- «L’euro approche, vous donnez une mauvaise image de la

France...»
Les grand médias, complices du pouvoir (ils appartiennent à
Bouygues, Bolloré...) et leurs pseudo-experts encartés au
MEDEF tentent de laver le cerveau de la population.
Bon, ça ne marche pas....
Ils veulent que la grève s’arrête? C’est simple, qu’ils retirent
leur loi «pourrie», et on redémarre les discussions à 0. 
La CGT a des propositions à faire...
La colère est bien présente et va maintenant bien au delà de la loi
«Travail», l’injustice entre la minorité qui possède 90% des
richesses ( les 1%) et la majorité qui galère ne passe plus...
Les paradis fiscaux débordent et la population galère...
Ca ne peut pas durer... 

Après le 14, nouvelles journées de grève et d’action
nationales les 18 et 23 juin, on ne lâche rien !!

tous en grève et manifestation !!



Manifestation impressionnante au Havre le 9 juin:
40 000 manifestants !!

A nouveau, très grosse mobilisation au Havre. Rendez-vous était
donné au Havre le 9 juin pour une grande manifestation.

  

40 000 manifestants, DOCKERS en tête dans les rues du
Havre le 9 juin.

Une manifestation était également organisée à Rouen. 
1500 salariés, cheminots, retraités... ont manifesté à Rouen aux
côtés des militants et salariés Renault Cléon.
De nouvelles actions sont prévue le jeudi 16 juin dans la région.
Afin que les salariés puissent partciper à ces action, la CGT appelle
à 1 heure de grève minimum dans toutes les équipes le 16 juin.

- Le 16 pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 15 au 16 pour l’équipe de nuit.

Pour les horaires et lieux des «actions», voir vos militants CGT.
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CGT FO, FSU, SOUDAIRES, UNEF, UNI. FIDL

Nom, Prénom:
(facultatif)

tr Sahrié-e du public
tr Sahrié-e du privé
tr Etudiant-e / lycéen-netr Reüaité-etr Privé-e d'emploi

Lieu de travail ou d'étude :

Retrait du proiet de loi travail :

I Pour I contre
Faut-il auiourd'hui des droits nouveaux pour
les salarié-ê-s, les jeunes, les privé-ê-s
d'emplois et les retraité-e-s ?

tr oui f] Non

Commentaires: Signature :

Signez massivement cette votation vendredi 17 juin.
L'intersyndicale mobilisée depuis presque 3 mois décide d'une VOTATION

CITOYENNE dans les entreprises, les administrations et les lieux d'étude.
La mobilisation puissante des salarié(e)s, jeunes, privé(e) d'emploi et retraité(e)s
s'est construite dans le pays pour combattre Ie projet de Loi Travail et porter
I'exigence de nouveaux droits sociaux pour les salarié(e)s. Pour toute réponse le
Gouvernement a choisi le déni de démocratie avec l'utilisation du 49.3, puis
I'autoritarisme et la répression.
La votation citoyenne organisée par les 7 organisations syndicales doit permettre à
tous les salarié(e)s, jeunes, privé(e)s d'emploi, retraité(e)s et citoyen(ne)s de
s'engager dans la mobilisation.
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