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JEUDI 27 octobre 2016
Appel aux débrayages
pour participer aux réunions d’informations et d’échanges
organisées par les syndicats CGT du groupe Renault
Les syndicats CGT du groupe Renault se sont réunis le jeudi 20 octobre pour faire le point des
discussions engagées avec la direction sur un 2ème accord de compétitivité, qu’elle voudrait
finaliser pour le 13 décembre 2016.
Avec des ventes en nette augmentation, liées à l’évolution du marché conjuguée à une gamme
rajeunie, et avec une trésorerie de l’entreprise aussi importante, la direction ne peut pas dire autre
chose que « les enjeux actuels des discussions ne sont pas de même nature qu’il y a 4 ans... ».
Aussi, lors de la 1ère réunion du 22 septembre la direction a déclaré « ouvrir ces négociations dans
un esprit d’ouverture et de dialogue... ».
A chacune des 3 premières réunions, la CGT a formulé un certain nombre de propositions
relatives à l’ensemble des thèmes qui ont été et seront abordés tout au long des discussions :


Investissements dans les activités industrielles et d’ingénierie, emploi et embauches en
CDI, salaires et qualifications, conditions de travail, organisation du temps de travail
compatible avec les rythmes physiologiques et des aspirations à mieux et moins travailler...

A la 3ème réunion du 18 octobre, la direction ne tient aucunement compte des propositions
CGT et aggrave encore les dispositions de l’accord du 13 mars 2013 en terme de temps de
travail :
La direction propose de faire travailler les APR/ETAM/Cadres de manière obligatoire beaucoup
plus, tout en rémunérant le moins possible, voire plus du tout, les heures supplémentaires !
Voilà donc ce que la direction propose d’inscrire dans le nouvel accord :
 Travailler jusqu’à 24 samedis obligatoires par an, faire 1h30 de plus par jour, ou faire les
deux dans la même semaine !
Lors de la 4ème réunion du mardi 25 octobre prochain, le même sujet sera remis sur la table avec
la question de l’intérim, de l’emploi... Au vu du contenu de la 3ème réunion, il y a des inquiétudes
à se faire !
Les syndicats CGT du groupe Renault considèrent nécessaire d’informer les salariés du contenu
des discussions en cours et d’échanger avec eux sur la nécessité de leur intervention.

Le jeudi 27 octobre,

les syndicats CGT du groupe Renault (périmètre de l’accord
compétitivité) organiseront des réunions d’information et d’échange pour rendre compte de
la 4ème réunion du 24 octobre :
 Parce que les salariés doivent savoir ce qui pourrait se décider sans eux,
 Parce que les salariés doivent avoir leur mot à dire et s’inviter dans ces discussions
pour pouvoir le faire !
La coordination des syndicats CGT Renault appelle toutes les catégories professionnelles à
répondre massivement aux débrayages organisés par les syndicats CGT.
Après chaque réunion de négociation, les syndicats CGT rendront compte et débattront
avec le personnel pour décider avec lui, des suites nécessaires à donner.

