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Tous en grève
le 28 janvier
Jeudi 28 janvier 2016

Aujourd’hui, jeudi 28 janvier, jour de la
première réunion sur les salaires,
la CGT appelle l’ensemble des salariés
du Groupe à se mettre en grève !
La direction générale veut «sortir du système des
Augmentations Générales de Salaires » pour mieux régner !
En clair supprimer définitivement les augmentations
générales de salaires.
La CGT appelle les salariés à une mobilisation générale
contre cette attaque sans précédent !!

Face à cette provocation, la CGT Renault Cléon
appelle l’ensemble des salariés à se mettre en grève
le 28 janvier, 1 heure minimum dans toutes les
équipes, pouvant aller à la journée:
- RDV à 9H30 sous le restaurant pour l’équipe du matin
et la normale.
- RDV à 14H30 sous le restaurant pour l’équipe d’après
midi.
- RDV au réfectoire de la fonderie à 4 h 00 pour l’équipe
de nuit dans la nuit du 27 au 28 janvier
Pour les équipes de SD, appel à 50 minutes de grève, RDV
au réfectoire de la fonderie le 30 janvier :
- A 16H40 pour l’équipe de SD jour.
- A 17H30 pour l’équipe de SD nuit.

Nous le savons, les salariés, massivement, sont très
mécontents de cette situation, il ne reste plus qu’à le montrer!
- En 2015, les salariés de la centrale, solidaires,
accompagnés par la CGT ont engagé un mouvement de grève, Ils
ont obtenu 20% d’augmentation de salaire.
- Alors que 3 licenciements étaient prévus chez Elior, au
restaurant, les salariés se sont mis en grève massivement, et ont
obtenu le maintien de l’emploi et des garanties pour l’avenir.
- En 2015, en Roumanie, au Maroc, les salariés se sont mis
en grève massivement et ont tous obtenu des augmentations de
salaires et des droits nouveaux.
- En Turquie, les salariés se sont mis en grève, et ont obtenu,
malgré les menaces de l’armée et de Renault, des augmentations
de salaire, le droit d’élire librement leurs représentants du
personnel... Ils sont à nouveau en grève pour que
l’augmentation de 35% du salaire minimum, décidé par le
gouvernement suite aux grèves, soit appliquée à l’ensemble
des salariés...

Et nous?
Et pendant ce temps là, ils se servent !!
+ 23% pour les 11 dirigeants du comité exécutif: 18.2 millions
d’euros.
+ 113% pour Carlos Ghosn !
15 millions d’euros au total de rémunération !!
Et nos dirigeants nous parlent de «modération salariale».
Les résultats 2015 :
- Près de 3 milliards de résultat net.
- 12 milliards d’euros dans les caisses.
- 2.8 millions de véhicules vendus, soit plus 80 000 par rapport à
2014 (le marché à progressé de 8%).
- 550 millions d’euros pour les actionnaires en 2015.
- Des dizaines de milliers d’actions gratuites pour les
dirigeants...

