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- Pont du 26 mai.

- Précarité.

- RPS à l’assemblage.

- Pétition.

- représentativité CGT.

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Info CE du 26 avril : Pont du 26 mai.

La CGT : premier syndicat au niveau national.

Lors du CE de février, la direction annonçait qu’en raison de la forte

activité, et à quelques exceptions près, elle n’était pas en mesure de

donner le pont du 26 mai.

Les documents remis en amont du CE d’avril faisaient état de

quelques JCC, mais aucun en fabrication.

La direction a revu sa copie et annoncé en CE le 26 avril qu’il y aurait

un JCC dans de nombreux secteurs, notamment à l’assemblage, le

26 mai. 

Une bonne nouvelle pour les salariés concernés qui n’avaient pour la

plupart pas bénéficié d’un seul pont  en 2016. (Seulement des JCC au

dernier moment «en cas de manque pièce ou panne...»)

Secteurs concernés par les JCC

Assemblage F, M, R, BVP, JB2, CCYL F 4177, CCYL R 4176, CCYL M

4178, VILO 4158, VILO 4152, BIELLES 4142, BIELLES 4145, MODULE

5 CED JB1, JB2. 

Voilà la liste des principaux secteurs en JCC le 26 mai.

Il en manque...

Les salariés de la fonderie, pignonnerie, une partie de l’usinage...

travailleront.

Nous avons demandé à la direction de donner un JCC à tous les

salariés qui le souhaitent. 

Selon la direction un congé pourra être posé, mais c’est à

l’encadrement d’en décider, en fonction des productions...

03 Mai



Un premier pas a été fait, la CGT demande maintenant à la

direction de donner un congé à tous les salariés qui le

souhaitent le 26 mai.

Point précarité à Cléon.

Comme tous les mois, nous vous informons sur le nombre de

précaires présents à Cléon, le constat est sans appel, c’est de pire en

pire : 1 827 intérimaires fin mars, nouveau record battu.

Impressionnant et toujours aussi illégal !!!

En comptant les intérimaires, les prestataires, les CDD... il y a

aujourd’hui près de 2 400 précaires à Cléon, pour 3 242 CDI

en activité.

Une usine qui ne tourne qu’avec des précaires, c’est un vieux

rêve du patronat. Le seul moyen d’avoir un vrai plan

d’embauches : aller les exiger tous ensemble !!

Point précarité à Cléon.

Comme tous les mois, nous vous informons sur le nombre de
précaires présents à Cléon, le constat est sans appel, c’est de pire en
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Les élus CGT ont alerté la direction, en présence du médecin

coordonnateur du travail, sur la situation à l’assemblage :

- Des salariés, souvent intérimaires, sont retrouvés en

pleurs sur leur poste de travail : pression, menaces,

management brutal, cadences infernales... en sont la cause.

La direction a dit en séance «avoir entendu le message».

Espérons que les bonnes décisions seront prises. Ce n’est

pas parce-que les productions sont en hausse et qu’ils ont

affaire majoritairement à des intérimaires, que certains

doivent tout se permettre...

En cas de problèmes, ne restez pas isolés, venez voir un

délégué. Il est inadmissible de retrouver des salariés dans cet

état sur chaine. 

La meilleure solution : réunissez-vous, appelez un délégué

CGT et allons ensemble demander des comptes aux

responsables de cette situation. 

Situation préoccupante à l’assemblage.

Compétences critiques à Cléon.

Il faut entendre par compétences critiques, des compétences rares,

qui manquent à Cléon (temps de formation très long, métiers rares...).

Pour Cléon les «compétences critiques» principales sont : Ajusteurs
outilleurs fonderie, électromécaniciens, managers, TGP (logistique),
affuteurs, mécaniciens, électriciens haute tension, techniciens fonderie,
automaticiens).
Nous savons que des salariés de Cléon font des demandes pour

travailler dans les métiers cités, demandes qui restent sans réponses

pour certains...

Pour éviter tout «blocage», faîtes vos demandes directement auprès

du service RH ou pourquoi pas du «directeur», en cas de problème,

appelez un militant CGT.



Le cycle électoral de 4 années destiné à mesurer la représentativité des

organisations syndicales dans les entreprises de plus de 10 salariés, s’est

achevé au 31 décembre 2016.

- Première organisation dans les TPE et première

organisation auprès des 5 millions d’agents de la fonction

publique, la CGT demeure première organisation sur

l’ensemble du salariat du secteur privé et de la fonction

publique avec une audience de 24,27%.
Pourquoi la CGT est-elle passée en deuxième position dans le

secteur privé?

Soyons clairs, la CGT a de grandes difficultés à s’implanter dans les

petites entreprises : pressions, menaces, mises au placard,

procédures de licenciement... sont le quotidien des salariés qui

«osent» créer un syndicat CGT, alors que bien souvent, ce sont les

patrons qui mettent en place d’autres organisations syndicales, pour

avoir sous la main des partenaires sociaux et faire avaler des

couleuvres aux salariés !!!

Heureusement, la magouille patronale ne fonctionne pas toujours,

après de multiples procédures, le syndicat CGT est bien implanté à

Leclerc à ST Pierre, Mac DO, Carrefour...

Représentativité : contrairement à ce que

racontent certains médias : La CGT reste 

le premier syndicat au niveau national !!!

Pétition conventions collectives

Une pétition a été mise à signature à Cléon, (pétition nationale)

contre l’attaque du patronat sur les conventions collectives et la

suppression des primes d’ancienneté, primes de panier, de

vacances, les qualifications, les seuils d’accueil... Nous y reviendrons

en détail.

En une journée, 1 062 salariés ont signé cette pétition à Cléon. Ces

pétitions seront remontées au niveau national pour peser sur les

négociations en cours, en attendant d’autres formes d’action !!!


