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Retrait du projet de loi «travail» :
on continue !!!
Tour de «chauffe» à Cléon pour exiger le retrait du projet de
loi travail, mais aussi pour préparer les prochaines
échéances, à savoir l’accord d’hypercompétitivité...
Tôt le matin, des salariés et militants de Cléon ont été rejoints
par des camarades de l’intersyndicale, d’entreprises de la
région, Chapelle d’Harblay, Hopitaux, territoriaux, de l’Union
Départementale CGT, de l’Union Locale CGT D’Elbeuf, des
retraités Renault, des participants à Nuit Debout de Rouen.
Des manifestations avaient également lieu à Rouen, au
Havre... Toujours beaucoup de monde dans les rues.

4h30 du matin à Cléon.

30 000 au Havre.

Panique à Cléon !!
Des salariés nous ont rejoint, certains en grève, d’autres
avant ou après la prise d’équipe. L’objectif étant d’échanger
sur la situation et préparer les prochaines échéances.
La CGT et l’intersyndicale n’avaient pas l’intention, «cette fois-ci»
de bloquer l’usine, mais de continuer à accentuer la pression pour
obtenir le retrait du projet de loi travail.
Que la direction fasse la circulation, passe encore, mais que
quelques cadres postés sur les ronds points, interdisent
physiquement aux salariés de venir nous rejoindre ce n’est
pas acceptable !! Même des manifestants venant de Rouen ont
eu beaucoup de mal à rejoindre le piquet de grève. Dans ces
conditions, la prochaine fois, nous occuperons tous les
ronds points !!!
Info grève: contrairement à ce que font circuler certains : Non les
militants CGT ne sont pas payés. Sur toutes ces actions, les élus
CGT sont en grève et perdent donc de l’argent !!!

Le 14 juin, Manifestation Nationale à Paris.
Tous en grève le 14 juin !
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de vos
militants CGT, le transport est assuré en car,
départ de Cléon à 9h15 le 14 juin.
L’intersyndicale CGT, FSU, FO, SOLIDAIRES,
UNEF, FIDL appellent à amplifier encore
l’action.

A Cléon, la CGT appelle à la grève le 14 juin, 2 heures
minimum dans toutes les équipes:
- le 14 pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 13 au 14 pour l’équipe de nuit.
Inacceptable ! Interdictions de manifester, levées des piquets de
grève, charges des forces de l’ordre : la volonté est bien de faire
plier et d’étouffer le mouvement social. Cette perte de sang-froid
est le signe d’un gouvernement aux abois !
Nous ne lacherons pas !!
Si la loi passe, les conséquences seront terribles pour tous les
salariés, y compris ceux de Renault.
Quelques exemples sur ce qui pourra être remis en cause pour les
Renault :
- 3 jours de carence payés en cas de maladies.
- Majoration des heures de nuit.
- Majorations des heures supplémentaires 25% et 50%
- Prime transport, panier…
- Prime d’ancienneté.
- Majoration des jours fériés
- Calcul des indemnités de licenciement et de départ en retraite
- Prise en compte des diplômes à l’embauche pour déterminer
qualification et salaire.
- Congés évènements familiaux, etc...
Et c’est sans parler du droit de licencier sans contrainte, de
l’augmentation du temps de travail 12h par jour 46h par semaine, de
la possibilité de baisser les salaires, de supprimer une partie des
congés payés …
OUI le Patronat aura le droit par la loi, d’imposer ce qu’il veut par
simples accords d’entreprises.

La CFE/CGC Cléon ne vous le dit pas ....
«La CFE-CGC est contre la loi travail. Le
problème est déjà dans le titre : je ne vois pas ce
qu’elle apporte de positif pour l’emploi.» «Le
gouvernement devrait avoir le courage politique
de faire marche arrière».
Voilà les propos du nouveau secrétaire général de la
CFE/CGC, François HOMMERIL, le 1er juin 2016 ! C’est clair.
Alors, élus CFE/CGC de Cléon, au lieu de dénigrer la CGT dans
vos tracts, exprimez-vous sur ce projet de loi dévastateur pour les
salariés ! En voilà une idée de tract intelligent !
«Camarades», quand est-ce qu’on manifeste ensemble?

Le secrétaire CFDT transport

de Normandie fait

un don de 200 euros au collectif lutte CGT contre la loi
«travail» et se désolidarise de la position du secrétaire
général CFDT !
Comme quoi, tout est possible, La position de Laurent Berger sur
la loi Travail ne fait pas l'unanimité au sein de la centrale
syndicale. Plusieurs délégués en désaccord avec la ligne officielle
ont rendu leur carte.
Certains sont prêts à avaler des couleuvres, celle-là est trop
grosse....
Et la CFDT à Cléon?

