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Après l’émotion et la mobilisation face à l’horreur,
la réflexion s’impose pour tous.
Dix sept personnes, journalistes, employés du journal, quatre personnes de
conféssion juive et des policiers... ont été lâchement assassinés et d’autres
grièvement blessés par des individus aux méthodes terroristes qui attaquaient un
droit fondamental : le droit à la liberté d’expression. C’est un attentat politique que
nous condamnons fermement et unanimement. Il vise à semer la terreur, contre
la liberté d'expression, la liberté de la presse au nom de convictions
réactionnaires et obscurantistes.
Par ces meurtres, ce sont les libertés fondamentales qui sont atteintes. Nous
appelons tous les citoyens à condamner cette barbarie et à défendre ces libertés
fondamentales sans ambiguïté. La liberté d’expression, de critique des
journalistes (dessinateurs, caricaturistes), y compris sur des sujets concernant les
religions, n'est en aucun cas négociable.
Les valeurs que nous défendons, l’antiracisme, le droit d’association, un meilleur
monde pour tous.... sont des biens communs que nous sommes décidés à
défendre face à tous les totalitarismes, aux discours haineux et aux tentatives de
division et de stigmatisation.
Nous veillerons également à ce qu’aucun amalgame ne soit utilisé à quelque fin
que ce soit et condamnons toutes les formes de violences racistes.
De même nous refusons toute dérive sécuritaire.

La CGT a perdu des proches dans cet attentat: Parmi les victimes, on
compte le dessinateur Charb et Wolinski, avec qui nous avions une
relation particulièrement fraternelle. Wolinski avait d’ailleurs participé à
notre 40ème congrès fédéral au Mans en juin dernier. A cette occasion,
il nous avait fait l’honneur de faire le compte rendu de sa journée dans
les pages de Charlie Hebdo.
Dans notre syndicat, dans l’usine, qu’on soit blanc, noir, magrébin, chrétien,
musulman, juif, athée, il y a quelque chose qui nous caractérise par-dessus tout,
c’est que nous sommes tous des salariés unis pour défendre nos intérêts.

Union nationale ?
Ces derniers jours, des millions de manifestants poussés par une immense émotion,
bien compréhensible, sont descendus dans la rue dans toutes les villes du pays.
3.7 millions de manifestants dans toute la France, une manifestation parisienne
impressionnante, avec à sa tête des dirigeants venus du monde entier pour rendre
hommage aux 17 disparus....

En tête de cortège, défilaient, bras dessus, bras dessous, des
dirigeants venus du monde entier, et notamment des dictateurs,
qui emprisonnent des journalistes, torturent , assassinent....
Ils défilaient tous contre le terrorisme et au nom de la «liberté
d’expression» ! Si la situation n’était pas si grave, nous pourrions
en rire !
Nos dirigeants politiques nationaux avaient appelé «au
rassemblement national» pour des dessinateurs et journalistes qu’ils
n’appréciaient guère... A l’ouverture de la Bourse, une minute de
silence a été respectée: pas sûr que les victimes de Charlie Hebdo,
qui ont toujours combattu le monde de la finance et ses dérives,
auraient apprécié.

Charb, le directeur de Charlie Hebdo, assassiné, a dit un jour : "Le
terrorisme vise à paralyser une société par la peur. Les terroristes
amateurs font exploser des voitures. Les professionnels font grimper les
chiffres du chômage". tout est dit...
Nous allons devoir être vigilants pour que cette tragédie ne soit pas utilisée par
certains pour justifier d’autres actes aussi dramatiques.
La CGT Renault Cléon exprime, encore une fois, toute son indignation face
aux attentats et affirme sa solidarité avec les victimes et leurs proches. Les
écrits de la CGT peuvent paraitre décalés pour certains par rapport aux
discours ambiants mais, c’est ça aussi la liberté d’expression. La CGT
continuera de lutter pour la liberté d’expression, pour la liberté des salariés
à lutter et s’exprimer, librement.....
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Nouveau site internet du syndicat
Parce qu' internet est devenu incontournable, le syndicat CGT de Renault
Cléon vient de mettre en ligne son nouveau site.
Les derniers tracts de chaque section et les tracts généraux seront mis en ligne.
Il ne se résumera pas qu'à la simple présentation des différents tracts, vous pourrez
aussi trouver les dernières infos, les derniers chiffres annoncés en Comité
d'établissement ou bien encore les prochaines manifestations.
Les salariés qui voudraient être informés par « newsletters » pourront s'inscrire.
La mise en ligne d'un maximum d'informations permettra aussi à chaque salarié
absent de l'usine de rester informé.
Vous aurez également facilement accès aux principaux articles du code du travail,
aux accords et règlements, etc. Le site va être enrichi dans les semaines qui
viennent.
Adresse web du syndicat CGT : cgtrenaultcleon.fr

Renault: Grève massive en Roumanie pour les salaires.

Les salariés Roumain de Dacia Pitesti en Roumanie débrayent massivement, entre
deux séances de négociation, pour réclamer des augmentations de salaire.
Déjà en 2008, l'usine Dacia a connu une grève de trois semaines qui a permis aux
salariés d'obtenir des hausses de salaires de 28 % pour les ouvriers (15 % pour les
techniciens et cadres).
La CGT tient à exprimer sa solidarité avec les salariés Roumains en lutte.
Rappel, les négociations salariales vont bientôt démarrer en France.......
Les salariés devront se mobiliser s’ils veulent le déblocage des salaires !

