
                                                                                                                           jeudi 14 septembre 2017               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs centaines de milliers de travailleurs ont participé aux grèves et manifestations un peu 
partout dans le pays :   

C’est une étape vers une mobilisation encore plus forte. 

Le gouvernement tente de passer en force par « ordonnances » pour casser les quelques lois qui 
perdurent dans le Code du travail et qui freinent l’exploitation des travailleurs. 

 Des éléments importants de rémunérations seraient « négociés » entreprise par entreprise et 
pourraient être inférieurs à la Convention Collective (ex : heures supplémentaires, primes de 
déplacements, primes d’équipes.) 

 CDI de chantier : C’est tout simplement l’allongement indéterminé… des contrats précaires 
(CDD, intérim etc…) 

Pourquoi les patrons embaucheraient-ils en CDI s’ils peuvent proposer autant de CDD qu’ils le 
souhaitent !  

 Indemnités prud’homales : Les indemnités que l’on peut réclamer en cas de licenciement abusif 
seraient plafonnées c’est-à-dire baissées considérablement !  

 Licenciement économique : Même une entreprise milliardaire pourrait fermer un de ses sites 
sans obligation de reclassements ! 

 Sous-traitants : Un article de cette loi supprime l’obligation pour l’employeur de reprendre les 
salariés et de garantir les anciens contrats de travail (ancienneté, salaire etc…) lorsque l’activité 
d’une entreprise est reprise par une autre ! 

 Représentants des salariés : Demain, le nombre de délégués et leurs domaines d’intervention 
seraient réduits à peau de chagrin !  

Voilà quelques une des mesures de ces ordonnances patronales. A nous tous, travailleurs, de les 
faire échouer. 

Le gouvernement prend des ordonnances…  
à nous de faire les arrêts de travail ! 

La CGT Renault Flins appelle tous les travailleurs de l’usine à débrayer et à manifester. 

Le 21 septembre  

soyons plus nombreux  

dans les grèves et les manifestations. 

Tél : 01.76.82.64.52 
cgtflins@free.fr         
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POUR LES SALAIRES, IL Y A URGENCE ! 

 

Renault vient d’annoncer les résultats financiers du 1er semestre 2017, et ils sont historiques. 

2,4 milliards d’euros en six mois, c’est presque autant que 
pour toute l’année 2016. 

Pour le groupe Renault, tous les indicateurs sont dans le vert : chiffres d’affaires, marge opération-
nelle, nombre de voitures vendues. 

Renault n’a jamais eu autant d’argent. 

Mais ces milliards de bénéfices ont été faits sur le dos des travailleurs. 

Tous les responsables de Renault nous disent que ce qui est bon pour l’entreprise serait bon pour 
les travailleurs. 

Eh bien, quand nous regardons ce qui se passe, nous ne vivons pas exactement dans le même 
monde.  

Si  les poches des patrons se remplissent, c’est en vidant les nôtres depuis des années : 

- En ayant bloqué les salaires,  

- En supprimant des milliers d’emplois dans tout le groupe,  

- En volant des dizaines de journées de congés à des milliers de travailleurs,  

- En généralisant la précarité avec l’intérim, la sous-traitance, etc... 

Renault peut maintenant redistribuer à quelques actionnaires des centaines de millions d’euros. 

On voudrait nous faire croire qu’en France, le travail a un coût et qu’il serait trop cher !!! 

En tout cas, il rapporte et même il rapporte des milliards d’euros ! 

Ceux qui coûtent cher dans cette société,  
ce ne sont pas les travailleurs  
mais les grands actionnaires. 

 

Il est temps que nous mettions un coup de frein à toute cette  
politique et que nous revendiquions :  

 Des augmentations de salaire.  

 Des milliers d’embauches en CDI supplémentaires 
pour mettre fin à la précarité. 

 Et la restitution de toutes les journées que Renault 
nous a volées. 


