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- Accord compétitivité.
- Précarité et effectifs:
Inadmissible !!!
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Grève du 27 octobre contre l’accord dit
«d’hypercompétitivité».
350 salariés ont répondu à l’appel à la grève de la CGT à
Cléon le 27 octobre et plusieurs centaines sur les autres
sites.
Malgré le message diffusé par l’encadrement, parfois par
méconnaissance, parfois volontairement, à savoir :
- « Les samedis obligatoires, c’est terminé, il n’y en aura
pas.»
- «Il y a eu incompréhension avec les syndicats.»
- «Ça ne sera pas appliqué ici.» Etc... (ce que dit la direction
sur tous les sites...)
La colère est générale. Les salariés sont venus nombreux
montrer qu’ils n’acceptaient pas le travail obligatoire et
gratuit.

Salariés intérimaires et Renault : tous concernés.
Vous avez des enfants? Des activités le samedi? Une vie
de famille? La direction s’en moque totalement, pour
elle, un seul objectif: remonter du fric aux actionnaires !
Oui, si ce projet passe, les intérimaires aussi viendront
bosser gratuitement le samedi !
Intérimaires, Renault, nous devons nous organiser et
nous préparer à riposter massivement !!!

Colère et incompréhension des salariés :
Beaucoup de salariés nous posent la question:
« Pourquoi font-ils ça, tout va bien ?»
Parce qu’ils n’en ont jamais assez, les accords de
compétitivité n’ont rien à voir avec la situation de l’entreprise,
(c’était déjà le cas en 2013, Renault avait fait 1,4 milliards
d’euros de bénéfices...) Si nous ne les arrêtons pas, le
chantage

pour

imposer

des

régressions

sociales

continuera...
- Comment peuvent-ils nous annoncer: « battre des records
de vente, s’être augmenté de 88%, donner 750 millions d’euros
aux actionnaires, avoir, dès le mois de juillet, déjà atteint les
objectifs financiers de l’année»... et vouloir nous faire travailler
gratuitement !!
Arrêt des DA, travail gratuit... Ça ne passe vraiment pas !
La grève du 27 a permis de débattre avec les salariés, d’échanger
sur leurs attentes, sur la façon dont ils voyaient la suite, sur les
actions à mener...
La direction n’est pas en position de force, elle n’a aucun
stock, pour preuve, les camarades de la logistique se sont
mis en grève mi-octobre contre les conditions de travail dans
leur atelier pendant 2H30, ce qui a suffit à arrêter les chaines
à Sandouville... à bon entendeur...
- Cette situation explosive oblige la direction à annoncer :
«qu’elle remettait sa décision à plus tard sur le travail
obligatoire et gratuit et qu’elle souhaitait discuter avec les
syndicats individuellement».

Ah bon, pourquoi individuellement?
La CGT ne changera pas de discours, les sacrifices pour les
salariés,

ça

suffit,

les

heures

et

samedis

gratuits

obligatoires, on n’en veut pas !!
Quand la direction dit «plus tard», ce n’est pas dans 10 ans...
mais avant la fin de l’année... puisque pour elle, les
négociations doivent être terminées le 13 décembre.
Nous seront vite fixés.

Et maintenant?
Prochaine réunion le 4 novembre, que va faire la direction?
Annoncer des embauches ? Une prime ? Pour mettre la
pression et faire du chantage?
- 8000 intérimaires et 2000 prestataires sur le Groupe, si la
direction n’embauche pas massivement, la CGT prendra les
mesures qui s’imposent !!!

Les élus CGT continueront de vous tenir informés
après chaque réunion, et appelle les salariés à se tenir
prêts à réagir et à se mettre en grève si la direction
persiste dans la mise en place de son projet
scandaleux !!

Intérimaires à Cléon, un niveau de précarité jamais
atteint. 1700 intérimaires fin septembre à Cléon: la
direction doit embaucher massivement !!

Stagnation des effectifs: les embauches réalisées sont loin
de compenser les départs :
la CGT exige un départ une embauche.

