Rémunération de Ghosn : Même les
actionnaires trouvent que c’est trop !
Ras-le-bol de l’indécence de son salaire
Ras-le-bol des AGS à 0% et des promo au
compte-goutte
Rassemblons-nous nombreux pour
protester contre ces injustices :

Ce matin à 10h devant le CTL
7,3 millions d’euros pour un mi-temps !
Vendredi, l’Assemblée Générale des actionnaires de Renault
s’est prononcée à 54% contre la rémunération de Ghosn. Une
rémunération de 7,3 millions d’euros pour son mi-temps chez
Renault (il touche 8 millions chez Nissan…) qui lui sera quand
même accordée parce que le Conseil d’Administration de
Renault a décidé, dans la foulée, d’outrepasser le vote des
actionnaires !

Ras le bol et dégoût
Un vrai scandale alors que nous subissons depuis maintenant
4 ans des Augmentations Générales de Salaires à 0% et des
plans de promo au compte-goutte. Et que nous subissons
quotidiennement les conditions de travail dégradées et la
hausse de charge de travail liées à la suppression de 7500
postes depuis l’accord de compétitivité.

Il y en a marre de ces injustices
Pour justifier le maintien de la rémunération de Carlos Ghosn, le Conseil d’Administration de Renault a rappelé la

« qualité des résultats de l’année 2015, avec un chiffre d’affaires record de plus de 45 milliards d’euros, en
hausse de 10,4 %, et une marge opérationnelle de 5,1 % en avance de deux années sur les objectifs du
plan “Renault 2016 Drive the change” ».
Si ces résultats sont si exceptionnels, pourquoi nous imposer des AGS à 0% et avoir saupoudré avec
quelques augmentations individuelles ridicules ?
Pourquoi nous faire travailler dans des conditions toujours plus dégradées ?
Pourquoi faire exploser la précarité de l’intérim dans les usines et de la sous-traitance dans
l’ingénierie ?
Comment Carlos Ghosn peut-il diriger Renault et nous imposer tout cela alors même que les
actionnaires trouvent qu’il abuse avec sa rémunération ?

Il y en assez de ces injustices : assez du tout pour les actionnaires et les
dirigeants, rien pour nous à part le serrage de ceinture et la pression au travail !

RDV devant le CTL ce matin à 10h pour crier notre ras-le-bol et
exiger la réouverture des négociations salariales !

