Syndicat
Augmentations de salaires
CGT
Renault Cléon
et embauche: tous en
cgt.renault.cleon@wanadoo.fr
cgt.cleon@renault.com
grève le 13 février.
fax: 01 76 86 78 40

Vendredi 13 février 2015

Appel à la grève CGT
sur l’ensemble du groupe.
Pour de vraies augmentations de salaire:
Tous en grève le 13 février!!!

Sur certains sites, comme Flins, la CFE/CGC, la CFDT, FO et la CGT appellent
à la Gréve. A Lardy, la CGT, la CFDT et SUD appellent également.
Une rencontre de tous les syndicats de Cléon a eu lieu vendredi 6 février, pour
faire le point sur la journée d’action du 13 février.
Position des syndicats sur l’appel du 13 février:
- La CFDT a décidé de ne pas participer à cette action.
- L’UNSA aurait appelé à la grève «si tous les autres syndicats avaient
appelé»!!!
- A l’heure ou nous écrivons ce tract, la CFE/CGC, qui avait pourtant
demandé la rencontre, n’a toujours pas donné sa position!!!
A Cléon, les autres syndicats n’ont-ils rien à dire sur les salaires et l’emploi?

La CGT prend ses responsabilités et appellera donc seule
à la grève (une fois de plus.......)

Appel à 2 heures de grève minimum dans toutes les équipes:
- A 3H30 pour l’équipe de nuit.
- A 9H30 pour l’équipe de matin et la normale.
- A 14H pour l’équipe d’après midi.
Rassemblement sous le restaurant pour une assemblée générale.

Des chiffres de vente en hausse.
550 millions d’euros versés aux actionnaires en 2014.
10 milliard de bénéfice net pour Renault en 5 ans....
Et pour les salariés c’est: gel des salaires, chute des promotions,
dégradation des conditions de travail, sous effectif chronique...ça ne
peut pas durer....

Le Droit de Grève existe en France!
C’est un droit fondamental inscrit dans la constitution!
Chaque salarié pourra ainsi exprimer son mécontentement....
ou son acceptation de la politique salariale de Renault...

Ce vendredi 13 février doit être le reflet du
mécontentement des salariés,
toutes catégories confondues!

