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Jeudi 28 janvier aura lieu la première réunion sur les salaires pour le groupe Renault.
La CGT a décidé d’appeler ce jour-là à des actions dans tous les sites du Groupe.
D’ores et déjà...
- Lardy : Appel à débrayage d’une heure CGT-SUD.
- Cergy et Villeroy : 2h00 de grève mini.
- Technocentre : 1 heure de grève
- Cléon : 1 heure minimum dans toutes les équipes pouvant aller à la journée
- Douai : 1 heure minimum allant à la journée
- Sandouville : 2 heures
- Le Mans : Appel à un arrêt de travail

A Flins, la CGT appelle à une heure minimum dans chaque équipe.
Horaires de débrayage :
De 11h00 à 12h00 pour l’équipe du matin et la Normale
De 18h46 à 19h46 pour l’équipe d’après-midi
Et une heure en fin de poste pour les équipes de nuit.
L’accord de compétitivité a bloqué nos salaires pour trois ans. Déjà la direction laisse entendre qu’elle se
conformera à cet accord, c’est-à-dire 0% d’augmentation ou quelques miettes qui ne permettront pas
d’inverser la baisse de notre pouvoir d’achat.
Pour que nos salaires augmentent, il ne faudra compter que sur nos propres forces pour l’imposer.

Embauchés comme intérimaires, nous sommes tous concernés.
Si le salaire de base augmente, il augmente pour tous. Ce jour-là, la direction générale regardera ce qui se
passe sur tous les sites.
Alors, dès cette première réunion, il faut être le plus nombreux possible à montrer notre mécontentement.
Il nous faut des augmentations de salaire conséquentes qui nous permettent de vivre correctement sans
être à découvert à la banque à la fin du mois.
Renault a augmenté ses volumes de ventes pendant trois années consécutives.
Il y a de l’argent dans les caisses de Renault et largement de quoi augmenter nos salaires.

Il faut réclamer notre dû et cela la direction de Renault ne l’entendra
que si nous sommes nombreux à lui dire en débrayant et en se rassemblant
le jeudi 28 janvier.

Tous ensemble ce jour-là,
Faisons-nous entendre !

Goodyear : Prison inacceptable !
8 travailleurs et militants ont été condamnés à 9 mois de prison ferme pour s’être opposés aux 1.300 licenciements injustifiés.
Ce qu’on leur reproche, c’est d’avoir fait passer à deux cadres de Goodyear 24 heures à l’usine.... Leur vie
est vraiment trop dure !
Ces condamnations sont choquantes pour beaucoup et elles sont inadmissibles.
Il n’y a eu aucune violence.
D’ailleurs, ces deux cadres ont retiré leur plainte mais c’est le gouvernement qui a poursuivi ces travailleurs.
Ce harcèlement démontre la volonté du gouvernement de museler la contestation ouvrière et de nous
faire accepter l’inacceptable.

MOBILISATION
Le 4 février, la CGT au niveau national appelle à une mobilisation des militants et de tous les travailleurs
pour exiger la relaxe de nos camarades.
Les patrons qui licencient et mettent dans la misère des milliers de familles sont bien plus violents que la
réaction des ouvriers de Goodyear. Mais, ces patrons ne sont jamais condamnés !
Nous ne laisserons pas faire cela sans réagir.

PETITION
Demain mercredi 27, nous serons aux portes de l’usine pour faire signer une pétition lancée par la CGT
Goodyear (qui est aussi en ligne sur : change.org)

Soyons le plus nombreux possible à signer la pétition aux portes
et à répondre à l’appel de nos camarades car aucun travailleur
ne doit risquer la prison pour avoir défendu son emploi.

