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RIEN NE VA PLUS !
Alors que le résultat net du Groupe s’envole de 48,1%,
le résultat net des Augmentations Individuelles et
promotions plafonne à 1,4% !
Et toujours zéro pour les Augmentations Générales des
Salaires !
Au lieu de récompenser notre travail et reconnaître nos efforts, la direction continue dans la
précarisation de nos revenus. Elle bloque notre salaire et tente de nous amadouer par une
compensation aléatoire :

LA PRIME D’INTERESSEMENT FINANCIER
Même cette prime n’est pas en rapport avec les résultats du Groupe !
+ 46% seulement par rapport à 2014 !
La direction et les organisations syndicales signataires (CFDT, CFE-CGC et FO) privilégient la
reconnaissance de la performance collective sans l’accord des salariés et en allant contre les
valeurs de solidarité sociale. Ces méthodes désastreuses pour nos régimes sociaux, seraient
en apparence avantageuses pour le salarié ? Il n’en est absolument rien et à long terme seul
l’employeur est gagnant :
Pendant que le salarié est exonéré de cotisation
sociale, l’employeur s’affranchit de sa part
sociale.
Et la direction nous fait croire que le personnel
s’y retrouve ?

C’EST FAUX !

+ 15 €
+ 26 €

Elle y gagne bien plus que nous !

15 € + 26 € = 41 €
41 € soustraits aux collectivités des salariés, c’est
de l’argent en moins pour nos retraites, la baisse
des remboursements de la sécu et
l’effondrement des indemnisations chômage…

Des miettes, tandis que les vrais profits sont partagés entre actionnaires et hauts dirigeants !

Toutes ces primes d’intéressement constituent une part variable agitée
annuellement comme un leurre. Elles sont malléables au gré des humeurs de
nos dirigeants, alors que notre salaire réévalué est le vrai seul moyen qui
garantit notre pouvoir d’achat.

Pour justifier le blocage de nos
salaires en 2014, la direction
avait affirmé que les ventes de
véhicules n’étaient pas un
critère de performance, seuls
les résultats financiers et le
niveau de marge opérationnelle
comptent…
Maintenant que ces résultats
sont là, que faut-il encore de
plus ?

La colère ?
Une petite réunion NAO et hop c’est plié ? On voit les limites des organisations
syndicales signataires… Tout le monde a compris l’arnaque !
Stop à la fausse négociation, retour à la contestation !

Résultat net + 48,1% : il faut le partager !
Réclamons un salaire loyalement réévalué en lien avec
le résultat exceptionnel du Groupe RENAULT et la
garantie d’une AGS pour les années à venir !
A tout le personnel qui souhaite adresser ces messages
à la direction, l’union syndicale SUD du Groupe
RENAULT appelle à cesser le travail pour 1h de grève
mercredi 17 février
C’est le moment de mettre la pression, demain il sera
trop tard !

SOYONS NOMBREUX !
RDV à 10h dans le hall de la Ruche !

