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Collecte aux portes de l’usine
pour deux militants CGT sanctionnés
La CGT remercie l’ensemble des salariés qui ont donné à la collecte
organisée le 17 juin, pour deux militants, sanctionnés dans le cadre
de leurs mandats syndicaux.
Au travers de ces militants, c’est toute la CGT qui est attaquée.

Cette collecte, cumulée à la collecte réalisée dans les
ateliers, a permis de récolter: 1520 Euros.
Cette collecte permettra de combler les pertes de salaire des militants injustement
sanctionnés de 10 et 15 jours de mise à pied.

- Il faut noter la générosité toute particulière des salariés du secteur
dans lequel travaillent ces militants. Ce qui démontre, alors que la
direction les accuse de tous les maux, le caractère «injuste et politique»
de ces sanctions. La direction tente d’écraser ceux qui relèvent la tête,
ce n’est pas nouveau !
Les élus CGT remercient les salariés de Cléon pour cet élan de
solidarité, qui nous conforte dans l’idée que notre lutte est juste.

Salariés de Douai en prêt à Cléon:
ça avance !!
Rappel: 3 salarié(e)s originaires de Douai, en prêt à l’usine de Cléon, qui
avaient demandé leur mutation, se «retrouvaient» dans une situation
dramatique !
Nous ne polémiquerons pas avec la CFDT. Les élus CGT font ce pour
quoi ils ont été élus, et n’ont de leçon à recevoir de personne !!
Quand des salariés en difficulté viennent voir les élus CGT, les élus CGT
font ce qu’ils ont toujours fait: «le maximum pour les aider».

Après plusieurs rencontres et interventions dans les instances, la direction a
pris des engagements:
- Concernant les deux salariées: elles verront leurs contrats prolongés
jusqu’en fin d’année, puis seront mutées à Cléon.
- Pour le salarié, il reste à clarifier la situation, la direction a, en effet,
prévu de le muter à Sandouville, «à sa demande».
Le salarié, lui, demande Cléon !! Une rencontre est prévue avec la direction,
pour clarifier la situation.
C’est bien mieux, ces salariés vont pouvoir respirer un peu et, nous l’espérons,
retrouver une vie normale.
Dans cette affaire, la direction de Cléon dit prendre en compte le côté humain
très bien, mais un peu tard, un salarié qui doit dormir dans sa voiture pendant
plus d’une semaine (c’est réellement ce qu’il s’est passé, contrairement à ce
que disent certains), des salariées avec des enfants qui se retrouvaient «sans
logement», c’est inadmissible.
La CGT demande à la direction d’anticiper, et de prendre des dispositions
pour que de telles situations, inhumaines, ne se renouvellent pas.

CCE : Comité Centrale d’Entreprise
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, comme Renault, il
existe en plus du comité d’établissement, un comité central d'entreprise (CCE).
Celui-ci se réuni environ tous les deux ou trois mois.
Deux militants de la CGT Cléon y participent. Il s’agit d’Éric Louet et de Pascal
Le Manach. Ils seront « les voix et les oreilles » des salariés de l’usine face à
la direction centrale !
218 MILLIONS D’EUROS, SOIT 1 MILLION D’EUROS PAR JOUR TRAVAILLÉ !
C’est la somme que perçoit « Renault France » au titre du CICE et du CIR en aide
de la part de l’Etat et des collectivités locales.
Tous les matins, c’est 1 millions d’euros qui tombent dans les poches des
actionnaires en détournant une partie de nos impôts.
Ces 218 millions euros sont soi-disant « pour l’emploi, la recherche et les
conditions de travail » :
- Au niveau de l’emploi, le résultat est de 8 260 suppressions pour 1 000
embauches.
- Au niveau des conditions de travail : c’est de plus en plus de travail avec
moins de personnel pour augmenter « la profitabilité » de Ghosn.
- Au niveau de la recherche… là aussi, c’est surtout de moins en moins
de techniciens et d’ingénieurs.
Et le directeur de l’usine, Mr Ammad, se lamente régulièrement, l’Etat français,
par rapport à d’autres pays, n’aiderait pas beaucoup Renault. 218 millions, ce
n’est pas assez?

Le CICE lui représente une aide de 20 milliards d'euros par an. Et comme le disent
les experts eux-mêmes : « ses bénéfices demeurent difficiles à cerner selon les
rapports. »

Et après, le gouvernement au service du patronat nous raconte qu’il
n’y a pas d’argent pour la Sécu, les retraites, etc.. .

La CGT, SOLIDAIRES, FSU et FO vous
appellent à la grève le 25 juin pour la
défense de l’emploi, contre l’austérité.
Les salariés de cléon ont de multiples raisons de se mettre en grève:
Gel des salaires et des promotions, alors que nos dirigeants et les
actionnaires se goinfrent, dégradation des conditions de travail,
cadences en hausse, augmentation de la précarité... voila ce que
vivent les salariés de Cléon. Pour ne plus subir, tous en grève le 25
juin.

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève le jeudi
25 juin, 2 heures minimum, pouvant aller à la journée, dans
toutes les équipes.
- Jeudi pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit de mercredi à jeudi pour l’équipe de nuit.
Départ de la manifestation à 10H cours Clémenceau.
Le 25 juin, les Dockers et le port de Rouen, les cheminots, les
entreprises en luttes, Pétroplus, Chapelle Darblay, Valourec...le
défilé de l’intersyndicale ...convergerons vers le théâtre des Arts,
ou se tiendra le congrès des présidents des régions de france, en
présence de la ministre de la décentralisation et de la fonction
publique
Ce mois de juin va être décisif et déterminant pour les salariés de Chapelle
Darblay, Vallourec, TQP (ex Schneider) et Pétroplus dont l’appel en cassation
n’est toujours pas à l’ordre du jour.
La casse industrielle dans notre Département a des répercussions sur les
collectivités locales et ce sont les populations, déjà en souffrance qui en
subissent les conséquences.

Le manque de moyens dans les hôpitaux avec une dégradation de
la qualité de soins pour les malades s’accélère.
Comme les salariés de l’hôpital de Lecallier Leriche, il y a un mois, les
salariés de l’hôpital de Barentin se sont mis en grève ce mardi 8 juin,
répondant massivement à l’appel du syndicat CGT, mais aussi de FO, du
personnel non syndiqué, pour demander à leur direction des moyens et du
personnel, pour effectuer correctement une prestation de qualité dont les
malades ont besoin.
La santé, le transport, l’eau, l’électricité, l’éducation, ne sont pas des
marchandises.

Les 25 et 26 juin, l’ensemble des présidents de Régions de
France

seront

présents

à

Rouen

ainsi

que

des

représentants du gouvernement.
C’est le moment de montrer notre colère, notre ras le bol de ces politiques
d’austérité.
Le 25 juin, les salariés, les retraités, les jeunes, les privés d’emploi
doivent se faire entendre dans les rues de Rouen pour :
- l’augmentation générale des salaires,
- l’arrêt des politiques d’austérité et donc du pacte de responsabilité,
l’arrêt des plans sociaux dans l’industrie, l’interdiction des licenciements
- un plan d’investissement public pour relancer l’économie,
- le retrait de la réforme des collèges,
- le refus de la loi Rebsamen.
L’Union Départementale CGT appelle tous les syndicats, les salariés
de Seine-Maritime à réagir et exiger de tous ces élus qu’ils ne mettent
pas en oeuvre ces projets dévastateurs.

Manifestation dans les rues avec les entreprises en lutte à
10 heures, Cours Clemenceau jusqu’au Théâtre des Arts.

