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Les embauchés et intérimaires en grève reconductible depuis le lundi 25 
avril à 21h30 ont tenu bon et ont fini par obliger la direction à rouvrir les 
négociations. 
 

Les salarié(e)s en lutte ont obtenu : 

 Le transfert des AI (Augmentations Individuelles) sur l’augmentation 
générale des salaires (AGS) pour la catégorie des ouvriers, soit 
1,6% d’AGS, 

 Une autre répartition des AGS et AI pour la catégorie des employés, 
maitrise et technicien (ETAM), soit 0,9% en AGS et 0,7% en AI, 

 L’augmentation de l’allocation qui passe à 180€ bruts en juin et une 
nouvelle allocation de 80€ bruts en novembre, 

 Le passage au coefficient 180 (P1) au bout de 6 mois de présence 
dans l'entreprise pour les intérimaires, 

 Le lissage de leur salaire pour les intérimaires afin qu'ils puissent 
gérer au mieux leur budget personnel, 

 Le lissage des jours de grève à 1 jour par mois pour les embauchés 
et intérimaires… 
 

Mais les salariés ont gagné beaucoup plus que cela, une solidarité 
entre embauchés et intérimaires et entre équipes est née. Les 
salariés ont tissé un véritable lien de fraternité et sont sortis de ce 
conflit avec une grande dignité… 
 

Cette solidarité retrouvée, nous permettra d’affronter les combats à venir : 
L’amélioration de nos conditions de travail, la lutte contre la 
délocalisation, la défense de notre activité et de nos emplois… 

Tous les salarié(e)s ayant participé à la 
grève peuvent être fiers de leur combat !!! 
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3 mai 2016 

NAO 2016 : Victoire des salariés en lutte ! 
 



La solidarité s’est créée aussi autour de notre cause, les soutiens 
(moral et financier) apportés par la population, les syndicats, et 
les partis politiques sont nombreux… 

 

Dans le cadre de l’ouverture du débat parlementaire du projet de loi 
« travail » (EL KHOMRI), de nombreuses initiatives contre ce projet de loi 
ont lieu aujourd’hui.  

 

En Sarthe, ces initiatives ont convergé vers notre lutte symbolique et 
exemplaire. Aujourd’hui : 
 

 A 11H30 : les salariés de chez Renault sont appelés à débrayer et à 
se rassembler sur notre rond-point devant l’usine NTN

TE
 devenu le 

symbole de notre lutte, un barbecue revendicatif est organisé pour 
l’occasion. 

 A 11h 45 : Un rassemblement est prévu par l’Union Départementale 
devant la préfecture contre la loi « travail ». A l’issu de celui-ci, 
l’Union Départementale CGT invitera tout le monde à participer au 
barbecue revendicatif à NTN TE. 
 

Ces rassemblements seront l’occasion de remercier l’élan de 
solidarité envers notre lutte et de pouvoir fêter notre victoire ! 

 

La section CGT NTN
TE

 appelle tous les salariés (embauchés et 
intérimaires) à participer à ces rassemblements et à débrayer 
59 minutes minimum : 
 

 A partir de 12H00 pour l’équipe du matin et la normale, 

 A partir de 13H30 pour l’équipe du soir.  


