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Les annonces de la direction :
-

Confirmation de la fin de l’équipe de nuit pour le 23 mai 2015.
Début juin, la cadence devrait monter de 35 à 46 voitures/heure.
Le Jeudi 14 mai (Ascension) et le samedi 16 mai seront travaillés au volontariat.

Nous sommes intervenus pour revendiquer des embauches en CDI.

Effectif de l’usine : CDI -> 2.164
Intérimaires -> 1.453
Il manque du monde dans toutes les UET pour sortir la production journalière et pour soulager les
postes les plus durs, pour permettre à tous de pouvoir prendre des congés.
Les 104 embauches annoncées sont une bonne chose bien sûr mais elles sont largement insuffisantes
par rapport au besoin. Pour preuve, le nombre de travailleurs intérimaires qui explose !

La direction fait tout pour embaucher au minimum
Lors de ce C.E., elle a aussi évoqué l’hypothèse de faire appel à des travailleurs venant du Technocentre,
de Maubeuge et même de PSA Poissy.
C’est bien la preuve qu’il faudrait bien plus qu’une centaine d’embauches en CDI et dès aujourd’hui.

Salaire de GHOSN… C’EST INDECENT !
Selon le journal « Les Echos », Carlos GHOSN aurait augmenté son salaire Renault de 169% !
Il serait passé de 2,37 millions à 7,2 millions d’euros dont 100.000 actions gratuites (aujourd’hui,
l’action Renault est à 81,90€)

-> 7,2 millions d’euros de Renault
-> 7,6 millions d’euros de Nissan.
Total : 14,8 millions d’euros pour 2014.
Cela lui fait augmenter sa rémunération de
36.000€ à 40.000€ par jour (samedi, dimanche
compris)
Ah oui, il y a une condition… il ne pourra pas
revendre ses actions avant 2018.
Mais de quoi va-t-il vivre d’ici là ?!!!

Il est temps de se faire entendre…
La CGT, FO et FSU vous appellent à manifester et à faire grève le 9 avril pour protester contre les attaques du gouvernement et du patronat.
Qu’elles viennent de MACRON ou des patrons, c’est du pareil au même. Elles sont toutes dirigées contre
le monde du travail.

 Ras le bol du gel des salaires alors que les grandes entreprises font des
milliards de bénéfices
 Ras le bol des fermetures d’entreprises et des suppressions d’emplois
qui obligent tous les mois des milliers de travailleurs à s’inscrire au chômage
 Ras le bol des attaques du gouvernement comme « les lois MACRON »
qui facilitent les licenciements et réduisent nos moyens de nous défendre.

Nous devons mettre en avant
nos revendications car de l’argent il y en a :
- Pour augmenter les salaires
- Pour embaucher
- Pour répartir le travail entre tous
Le 9 avril est une occasion de se faire entendre en faisant grève et en participant à la manifestation parisienne.

On a vu dans les rue les médecins, les notaires,
les huissiers, les greffiers……
alors nous aussi, les travailleurs,
il est temps de manifester et de revendiquer.

