Usine du Mans
« Le droit de diffusion de la presse syndicale nous concerne tous
Contribuez au respect des publications syndicales CGT en ne les abandonnant pas n’importe où »

10 Février 2016

Salarié(e) de l’usine Renault du Mans, que tu sois du 1er,
2ème ou du 3ème collège, c’est à toi que s’adresse le
message de ce tract.
Lundi 15 février prochain, la direction générale de Renault a
décidé de tenir une 2ème réunion de discussions sur les
salaires en annonçant au préalable qu’il n’y aurait plus
d’Augmentation Générale des Salaires.
Cela signifie que pour cette année 2016 et pour les années
suivantes, la direction renoncerait à une augmentation générale des salaires. Autrement dit, seules
les augmentations individuelles seraient de mise avec tout l’aspect inégalitaire que chacun connait.
Pourtant, chez Renault comme ailleurs, notre salaire est indispensable pour faire vivre nos
familles, l’économie, l’emploi et pour financer notre protection sociale de manière solidaire.
Avec ce projet de suppression définitive des AGS, il faut que tu mesures les incidences que cela
pourrait avoir à long terme et agir en conséquence pour que
cette décision ne soit pas écrite dans le marbre.

Moins de salaire =
- de pouvoir d’achat
- de sécurité sociale
- de retraite
- de services publics

- d’emplois
+ de profit pour le
capital (actionnaires)

La mobilisation des salariés lundi prochain sera donc décisive
pour contraindre la direction générale à discuter véritablement
salaires !
Il arrive un moment où nous devons prendre nos
responsabilités et savoir de quel futur nous voulons, pour
nous, pour nos enfants et pour les générations futures.

Ce sujet ne concerne pas que le 1er collège, il ne
concerne pas non plus que le 2ème ou 3ème collège,
Il nous concerne TOUS !
Dans la plupart des établissements de Renault en France la
CGT appellera les salariés à se faire entendre.

Faisons-le tous ensemble pendant qu’il est temps !

M. LAUNAY Denis
Secrétaire de la section CFDT RENAULT LE MANS
M. ROUGEL Pascal
Secrétaire de la section CFE-CGC RENAULT LE MANS

Le Mans, le 9 février 2016

Messieurs les secrétaires,
Lundi 15 Février se tiendra en central, la deuxième réunion des Négociations Annuelles
Obligatoires abordant notamment la question de l’augmentation des salaires pour l’ensemble
des salariés de Renault France.
La direction a déjà annoncé la couleur, elle ne veut plus d’Augmentation Générale des
Salaires et souhaite utiliser les seules augmentations individuelles pour rétribuer le personnel
au mérite.
Si une telle mesure venait à s’appliquer ce serait un nouveau recul social subi pour les
salariés et beaucoup d’autres entreprises prendraient cette mesure comme un exemple à
suivre.
Aussi dans tous les établissements de Renault, notre organisation syndicale a fait le choix
d’appeler les salariés à se mobiliser.
Comme fréquemment, des salariés nous demanderons pourquoi vous, les syndicats CFDT et
CFE-CGC, n’appelez pas les salariés à agir dans un esprit d’unité syndicale.
Nous souhaitons donc vous interpeller sur ce sujet et nous n’excluons aucunement la
possibilité de mener une initiative visant à revendiquer ensemble le maintien des AGS chez
RENAULT.
Nous savons déjà que sur certains sites, des délégations CFDT souhaitent se mobiliser le
15 février.
Pour ce qui est de notre établissement, nous restons joignables pour en discuter.
Dans l’attente de votre contact, recevez messieurs, nos sincères salutations.
Pour la CGT
Richard GERMAIN
Secrétaire du syndicat

