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Pas question

d’accepter 0% d’AGS !!

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Négociation sur les salaires : 
Appel à la grève CGT sur le groupe 

lundi 13 fevrier.

Des résultats records, 88% d’augmentation de salaire pour
les dirigeants en 3 ans, un salaire de plus en plus indécent
pour Carlos Ghosn, des milliers d’actions gratuites
distribuées...et  0% d’augmentation de salaire pour
l’ensemble des salariés, ceux qui produisent les richesses,
ça ne peut pas durer !!

Bilan 2013/2016 : une baisse du salaire et du pouvoir
d’achat pour les APR/ETAM et CADRES.
La CGT revendique de véritables AGS pour tous !

1ère NAO : Après les emplois fictifs, les augmentations…
fictives

Lors de la première réunion des Négociations Annuelles
Obligatoires, la direction a présenté le bilan des mesures
salariales de l’année 2016. Et, divine surprise, nos 
« rémunérations » auraient augmenté de 4.1 % en 2016 ! C’est
sûr que si l’on considère dans le calcul de la moyenne,
l’augmentation du PDG Carlos Ghosn, on arrive
probablement à un tel chiffre.



LuNDi 13 févRiER, LA CGT APPELLE LES
SALARiéS à SE METTRE EN GRèvE 1 hEuRE
MiNiMuM DANS TOuTES LES équiPES.

- A partir de 9h30 pour l’équipe du matin et la
normale.

- A partir de 14h00 pour l’équipe d’après-midi.
- A partir de 22h dans la nuit du 13 au 14 pour

l’équipe de nuit.
Pour les équipes, rendez-vous sous le restaurant
RDv au refectoire de la fonderie pour l’équipe de nuit.
Tous en grève pour exiger le retour des AGS

Mais l’entourloupe ne réside pas là. 

La direction a tout simplement cumulé les maigres augmentations

individuelles, celles liées à l’ancienneté, la hausse de l’intéressement

(liée aux profits déjà élevés de 2015) et… la hausse de la part

employeur dans la mutuelle (alors qu’en 2015, Renault ne respectait

pas l’obligation de prise en charge à 50% lorsque la mutuelle était

encore obligatoire pour les ayant-droits et pas que pour le salarié). 
Ce ne sont en tout cas pas ces petites manipulations mathématiques
qui nous convaincront que nous avons obtenu notre dû dès l’an
dernier.
La prochaine réunion des NAO aura lieu lundi 13 février, il faudra
nous mobiliser nombreux pour que la direction arrête son enfumage. 
Comme tous les ans, la direction va annoncer la prime
d’intéressement groupe pendant les NAO, pour tenter de
démobiliser les salariés. 
Ne tombons pas dans le piège, exigeons un rattrapage Général de
nos Salaires par des Augmentations Générales des Salaires pour
toutes les catégories professionnelles.



injustices insupportables !

Outre la rémunération révoltante de Carlos Ghosn et les plus
de 6 millions de plus-value qu’il va empocher en plus, le
traitement différencié selon que l’on soit salarié, actionnaire
ou dirigeant relève d’injustices insupportables, comme le
démontre le tableau ci-après !

intérimaires : de plus en plus exploités, de
moins en moins payés !!

Pour les intérimaires, c’est la double peine :
Les intérimaires n’ont ni prime d’intéressement, ni
augmentation individuelles...et, si nous ne nous
mobilisons pas massivement, ils auront 0% d’AGS.
A ce rythme, d’ici peu, les intérimaires vont se
retrouver en dessous du SMiC, bientôt des travailleurs
pauvres?
Nos dirigeants se goinfrent, les actionnaires se
goinfrent, les salariés qui triment sur les chaines voient
leur pouvoir d’achat fondre !!

Renaults, intérimaires, même combat !!



Augmentations individuelles et primes sont un miroir
aux alouettes. Rien ne justifie que nous nous
contentions de ces miettes. il faut engager la bataille
pour un rattrapage général de nos salaires dans les
semaines qui viennent.
Tous en grève lundi 13 février, exigeons notre dû,
exigeons de véritables AGS pour tous !!

 

 

 


