Expression des élus CGT
au Comité d’Etablissement
de Cléon.
Mardi 7 février 2017

Compte rendu de CE du 25 janvier 2017
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Une courbe qui a du mal à s’inverser.
Les embauches annoncées dans l’accord d’hypercompétitivité n’y
changeront rien.
Les élus de CE CGT ont posé un certain nombre de questions
pour le prochain CE et notamment celle-ci : «combien
d’embauches à Cléon par département et par catégorie sur la
durée de l’accord?».
Pour la CGT, sans avoir les chiffres précis, nous savons que le
compte n’y est pas : 3600 embauches sur 3 ans sur le Groupe,
1800 sur les sites industriels...
- faîtes le calcul nous devrions avoir une centaine
d’embauches par an sur chaque site, même pas de quoi
remplacer les départs...

Un niveau de précarité jamais atteint pour
une fin décembre...
1800

1782
1700
1681

Effectifs intérimaires_Usine de Cléon RENAULT
1591
1509

Total mensuel Intérimaires

1600

dont surcroit activités

1408

1400

1188

1200
1089
1000

888
804

800

930

714

684
617
600

523

400
200
0

1 681 intérimaires (fin décembre 2016).
- 1 554 pour «surcroit temporaire d’activité».
94 pour remplacement d’absents.
Pour la CGT c’est clair, et ce n’est pas nouveau, il y a utilisation
abusive de main d’oeuvre précaire, la direction est totalement
hors la loi. Cette situation n’a que trop durée, il faut
embaucher massivement.
Les élus de CE CGT ont demandé à la direction de justifier l’emploi
d’intérimaires pour « surcroît temporaire d’activité» au montage du
moteur M.
Réponse direction : «Nous ne répondrons pas à cette question».
Non seulement la direction est hors la loi, mais en plus, elle commet
un délit d’entrave en ne répondant pas à cette question. Nous ne
laisserons pas ça là.

P50 : activité annoncée globalement en hausse
pour les 3 prochaines années à Cléon

Ci dessus, le graphique avec les prévisions du P50, et les chiffres
correspondant, donnés en CE.
Des volumes moteurs et boites P en hausse et la disparition des BV J.
La direction nous présentera le prévisionnel des effectifs au prochain CE.

2016 : année records pour les ventes et les bénéfices....
et 0% d’Augmentation de salaire pour les Renault
et les intérimaires ?

Mobilisation générale le lundi 13 février.

La direction a annoncé des résultats commerciaux record. Elle s’apprête
à annoncer des résultats financiers du même tonneau. C’est dans ce
contexte que la direction engage des Négociations Annuelles Obligatoires
qui abordent la question des salaires. La première réunion a eu lieu mardi
31 janvier. Mais elle le fait avec la volonté manifeste de maintenir des
Augmentations Générales de Salaires à 0% pour la 5ème année
consécutive.

Nous n’accepterons pas d’avoir 0% d’AGS pour la 5éme
année consécutive.
Blocage des salaires également pour les intérimaires !

Baisse du pouvoir d’achat pour les Renault et salaires de misère pour les
intérimaires.
Depuis l’accord de compétitivité de mars 2013, les salariés en CDI
travaillent un mois gratuitement par an, les intérimaires aussi.
Ces jours volés, se concrétisent par une perte sèche d’un mois de
salaire par an pour les intérimaires. La direction table sur les primes
aléatoires et les augmentations individuelles, que les intérimaires ne
touchent pas, ça lui permet de bloquer les salaires des 10 000
intérimaires du Groupe depuis des années : scandaleux !!!

Prochaine négociation sur les salaires :
le 13 février.
Nous allons devoir nous faire entendre !!!
Vos élus de CE

