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Adresse à François Hollande, 

en visite à Cléon aujourd’hui.

Mr Le Président,

Vous visitez le site de Cléon, aujourd’hui, vendredi 24 février, une visite
pendant laquelle vous allez découvrir les travaux réalisés :  peinture,
résinage...

- Des travaux d’embellissement ont effectivement été réalisés, l’usine
en avait bien besoin, mais la peinture et la résine ne doivent pas cacher la
dégradation continuelle des conditions de travail pour les salariés de
Cléon : augmentation des cadences, pressions toujours plus fortes et
baisse des effectifs.
Vous allez certainement longuement échanger sur les 200 embauches
annoncées à Cléon en 2017.

- Les 200 embauches, si elles sont les bienvenues, ne compenseront
pas les départs et surtout, ne régleront pas le problème des 1800
intérimaires employés à Cléon aujourd’hui, de manière totalement illégale.
Les lignes d’assemblage fonctionnent, en effet, aujourd’hui avec plus de
80% d’intérimaires.
A Cléon, l’accord de compétitivité de mars 2013 a laissé des traces,
accord défendu à l’époque, par votre  ministre du « Redressement
productif » Arnaud Montebourg.
Les salariés de Cléon ont perdu 21 jours de RTT, soit un mois de travail
gratuit tous les ans depuis mars 2013.

Regardons la situation des CDI sur la durée de l’accord du 13 mars 2013
pour Cléon :



- Situation à fin Mars 2013, 3 684 salariés en CDI.
- Fin de cet accord triennal au 31 Décembre 2016 : 3 243 salariés en

CDI, soit une perte de 441 emplois qui représente une baisse de 12% des
salariés en CDI durant la période de l’accord du 13 mars 2013.
Regardons la situation des salariés précaires :

- 314 intérimaires en mars 2013.
- 1 662 intérimaires en décembre 2016 soit une augmentation de 

529 % de l’intérim !
Pourquoi ne pas embaucher les centaines de salariés intérimaires du site? 
Pourquoi accepter que Renault triche en employant près de 1500 salariés
intérimaires en… « surcroit temporaire d’activité » à Cléon ?
L’Etat est toujours un actionnaire important de Renault. Qu’avez-vous fait
pour obliger Renault à embaucher les milliers de salariés intérimaires
surexploités  ? 
Depuis 2013, 7 000 emplois en CDI ont été supprimés chez Renault et il
y a aujourd’hui 10 000 intérimaires.
Qu’ont fait vos représentants de l’Etat au Conseil d’administration de
Renault ?
Qu’avez-vous fait contre les suppressions d’emplois chez Renault ?
Il faut aussi rappeler les drames humains engendrés par cet accord :
suicides et tentatives de suicide, la liste continue de s’allonger !!!
Un nouvel accord de compétitivité vient d’être signé par certains syndicats,
un accord qui cumule ses effets néfastes avec celui de 2013, avec travail
du samedi et heures supplémentaires obligatoires, alors que le groupe a
réalisé un bénéfice record de 3.54 milliards d’euros, que les dirigeants du
groupe ont augmenté leur rémunération de 88% en 3 ans.
Vous resterez le président de la casse sociale, loi Macron, loi Rebsamen,
loi travail, imposée à coup de 49.3, au mépris de la démocratie, casse du
secteur public, destruction d’emplois et fermeture de milliers de lits dans
les hôpitaux.
Vous avez déclaré pendant votre campagne électorale : «mon adversaire,
c’est le monde de la finance», mon adversaire, c’est le monde du travail
aurait été plus adapté. 


