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PEI et nettoyage : 

rien ne va plus !

Tous en grève le 5 juillet !

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Débrayage à la fonderie.
Nettoyage sur le site : la direction de

Renault doit revoir sa copie.

A la fonderie, deux femmes de ménage nettoient les bureaux deux fois par

semaine. Ce n’est pas du luxe, les sols autour des machines sont gras, les

chaussures souillées ont vite fait de transformer les sols en patinoire.

Oui mais voilà «pour respecter» le nouveau contrat de nettoyage au

rabais, passé entre la direction de Renault et l’entreprise de

nettoyage PEI, ce sera 1 nettoyage tous les 15 jours... 

Bonjour les dégâts !!! 

Conséquences: une femme de ménage a été appelée au

téléphone le mardi 21 par la direction de PEI, lui donnant

rendez-vous à l’agence le jeudi 23 juin.

La responsable qui l’a reçue lui a annoncé : «nous allons
rompre votre contrat, vous êtes licenciée à partir de ce soir,
votre badge sera désactivé demain à partir de 9H30».

Ben voyons ! Certains se croient revenus au moyen âge !

Débrayage à 8 h30 à la fonderie.

Une vingtaine de salariés ont débrayé pour soutenir la

salariée et montrer qu’ils n’acceptaient pas ces méthodes.



Suite à ce débrayage, un coup de fil du syndicat à la direction

de PEI a suffit à remettre les choses en ordre (pour l’instant)

: la salariée a repris le travail vendredi après midi et son

badge n’a pas été désactivé !

Le problème de nettoyage persiste à Cléon. Les salariés de PEI

font ce qu’ils peuvent, souvent sans matériel, sans produit, ils sont

en sous effectifs et ont une pression énorme de leur direction...

A la fonderie, il ne resterait plus qu’un salarié pour

l’ensemble des toilettes, vestiaires, sanitaires...et une

salariée pour l’ensemble des bureaux: inacceptable !

Nous avons déjà alerté la direction sur les risques psycho-sociaux

dans cette boite...

- Les vrais responsables, c’est chez Renault qu’il faut les

chercher: le contrat a été négocié à un niveau tellement bas,

que ça ne peut pas passer !!

Les élus CGT sont déjà intervenus auprès du directeur, qui a

lui aussi constaté qu’il y avait un problème avec le nettoyage,

et que, si c’était un problème de moyens et de contrat, qu’il le

réglerait...

Et bien,  avant qu’il y ait un drame chez PEI et pour le

bien-être de tous, c’est maintenant qu’il faut le faire !! 

Quant à la salariée de PEI, elle pourra compter sur les

fondeurs et la CGT !!!



Loi travail: vote à l’Assemblée le 5 juillet !!

Personne ne pourra dire: je ne savais pas !

La loi travail, si elle est adoptée, aura des conséquences pour

l’ensemble des salariés, ceux de Renault aussi...

Quelques exemples sur ce qui pourra être remis en cause pour les

Renault :

- 3 jours de carence payés en cas de maladies.

- Majoration des heures de nuit.

- Majorations des heures supplémentaires 25% et 50%

- Prime transport, panier…

- Prime d’ancienneté.

- Majoration des jours fériés.

- Calcul des indemnités de licenciement et de départ en retraite

- Prise en compte des diplômes à l’embauche pour déterminer

qualification et salaire.

- Congés évènements familiaux, etc...

Et c’est sans parler du droit de licencier sans contrainte, de

l’augmentation du temps de travail 12h par jour 46h par semaine, de

la possibilité de baisser les salaires, de supprimer une partie des

congés payés …

OUI le Patronat aura le droit par la loi, d’imposer ce qu’il veut par

simples accords d’entreprise.

A Cléon, la CGT appelle à la grève le 5 juillet, 2 heures

minimum dans toutes les équipes:

- le 5 pour les équipes et la normale.

- Dans la nuit du 4 au 5 pour l’équipe de nuit.

La CGT appelle les salariés à se mettre en grève

massivement et à participer, nombreux, au

rassemblement à la préfecture à 12 h 00 le 5 juillet.

D’autres actions auront lieu dans la région le 5...



Le 5 juillet, après les manifestations des 23 et 28 juin,
on continue !!

Manifestations à Rouen les 23 et 28 juin: toujours beaucoup

de monde dans les défilés !!

Manifestation en Belgique contre «la loi travail» !!

60 000 manifestants ont défilé à Bruxelles contre une loi semblable

en tous points à la «loi travail» !!

Il s’agit de supprimer les accords collectifs pour privilégier les accords

d’entreprise, ça ne vous rappelle rien?

- Une réforme prévoyant "l'annualisation" du temps de travail, avec la

possibilité pour les employeurs d'imposer des semaines de 45 heures

suivies de périodes à horaires allégés.

Les manifestants arboraient des banderoles avec des slogans tels

que "Non à la semaine des 45 heures", "Pas touche à nos pensions"

ou encore "Non à la flexibilité", et faisaient exploser de nombreux

pétards.

Tous en grève, ensemble, contre les rapaces 
qui veulent nous ramener au moyen âge !!!


