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Usine Renault de
Bursa en grève

Mercredi 27 mai 2015

5000 salariés Renault en grève en Turquie

Une délégation CGT Renault s’est rendue sur place pour exprimer
son soutien aux grévistes Turcs. Face à la volonté de la direction de
Renault de mettre les salariés en concurence, il est primordial que
les syndicats et l’ensemble des salariés soutiennent l’action des
salariés turcs en grève.

Les ouvriers de l'usine Renault de Bursa dans le nord-ouest
de la Turquie sont en grève depuis le vendredi 15 mai pour
exiger une hausse de leurs salaires.
La production de l’usine a été suspendue. Les ouvriers ont
entamé leur mouvement dans la nuit de jeudi à vendredi et se
sont rassemblés vendredi toute la journée devant le site,
reprenant des slogans hostiles à la direction.

Les trois revendications des ouvriers:

- La fin de la représentativité pour le syndicat Türk Metal
- Aucun licenciement

- Application de la convention d'entreprise signée chez Bosch à

toute la branche.

Les grévistes ont expliqué s’être mis en grève pour obtenir de la
direction de l’entreprise les mêmes avantages, dont une hausse

de 60% de leurs salaires, que ceux récemment obtenus par leurs

collègues d’une autre usine de l'équipementier automobile Bosch

Mais aussi de pouvoir choisir leurs représentants

syndicaux!!!

Le déclencheur de cette mobilisation a été la signature d'une

convention collective de branche particulièrement régressive

par le syndicat dit "représentatif" Türk Metal.

- Ses représentants sont directement liés aux patrons et

répriment

(physiquement

parfois)

les

ouvriers

qui

s'organisent et se mettent en grève, sa représentativité tient

beaucoup au soutien patronal. Les ouvriers qui veulent
passer au syndicat concurrent Birlesik Metal-Is (et qui a

appelé à lutter contre la nouvelle convention) font face à des

intimidations et des violences.

Intimidations et violences cautionnées par la direction de Renault!

La grève de l'usine Renault en Turquie
s'élargit à tout le bassin industriel de Bursa

Le mouvement commencé vendredi 15 mai à l'usine

Renault de Bursa s'élargit. C'est un mouvement de

protestation sans précédent que connaît maintenant Bursa,
la capitale de l'industrie automobile turque à 150 km à l'est

d'Istanbul.

Les 5 000 grévistes de Renault ont rapidement été

suivis par les 4 500 de Fiat, qui exigent la même

revalorisation, puis par un gros équipementier,

Coskunöz, où des centaines de travailleurs sont
aussi en grève. Sont concernés maintenant les

entreprises turques Mako et Ototirm, l'Américain
Delphi et le Français Valéo. Mardi 19 mai, le nombre

des grévistes dépassait les 15 000.

La direction de Renault, très inquiète de l’ampleur de ce
mouvement de contestation envoie les forces de police
devant l’usine !!

Le 18 mai, les forces de police sont apparues devant l’usine
Renault et ont déclaré qu’elles interviendraient si des ouvriers
d’autres usines venaient manifester leur solidarité. Patrons et
autorités renforcent, de leur côté, les pressions et intimidations
contre les grévistes.
L’an dernier déjà, la direction, la police, le syndicat maison,
n’avait pas hésité à utiliser la violence,la direction avait licencié
une partie des grévistes!!!
Des méthodes d’un autre âge, inacceptables !!
Le patronat ne recule devant rien pour tenter de continuer
d’exploiter les salariés !!

- L’an dernier déja les salariés de Renault en Turquie
s’étaient mis en grève, grève violement réprimée par la police et
le «syndicat maison», avec la complicité de la direction de
Renault.
- En début d’année, les salariés Renault en Roumanie se
sont mis en grève pour des augmentations de salaire.
- En février, les salariés de Renault Tanger se sont mis en
grève pour obtenir des augmentations de salaire et de nouveaux
droits.

jeudi 21 mai: Chantage de la direction de Renault.

La direction de renault annonce « que Renault pourrait même mettre
un terme à ses investissements dans le pays si le calme ne revenait
pas rapidement.

Un chantage inacceptable, la direction de Renault ne recule
devant rien, envoi de la police, mise en place d’un syndicat
à son service, brutal avec les grévistes, chantage......
Pour la CGT, pas question d’accepter ses méthodes, nous
devons exprimer notre soutien et notre solidarité aux
salariés en grève.
La CGT va organiser, rapidement, une collecte aux portes
de l’usine pour soutenir les grévistes Turcs.

Leur combat est aussi le notre!!!

