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Cette semaine : annonce de la
prime d’intéressement Groupe,
avant la dernière réunion de négo sur les salaires.
Vendredi 16, nous devrions connaître le montant de l’intéressement
Groupe pour 2017.
Lundi 19 : la direction a prévu de clore la négociation sur les salaires
(mais a-t-elle réellement commencé?).
Intéressement Groupe : il serait inconcevable pour les salariés, que
la direction annonce une année 2017 record et que la prime soit
inférieure à celle de 2017.

La direction a tout à fait la possibilité de voter une prime
exceptionnelle en conseil d’administration pour l’ensemble
des salariés !!!
Négo sur les salaires :
ce que défend la CGT du GROUPE RENAULT
•
Grille unique pour l’ensemble du groupe Renault Sas et filiales,
de l’APR au cadre ingénieur.
•
AGS pour toutes les catégories, intérimaires et prestataires
compris.
•
13ème mois.
•
Une Revalorisation du salaire a minima de 5% tous les 3 ans,
pour les APR en lieu et place du complément de carrière et bloc de
compétences.
•
Une unité d’expérience d’une valeur de 40€.
•
Passage cadre (PSD, PCCC, PRRE), revalorisation du salaire à
hauteur de 10%, a minima salaire moyen Position 2.

•
Prime d’ancienneté calculée sur salaire de base, de 3% à 18%.
•
Revalorisation de l’ensemble des primes à 10%, avec une
attention particulière pour le transport

La CGT évalue ses propositions à environ 400 millions d’ €
sur le périmètre de Renault SAS. Comparés aux 950
millions d’€ de dividendes que les actionnaires ont touché
en 2017 et aux 1,3 milliard d’€ qu’ils doivent toucher en
2018, il y a encore de la marge !

Pour information, la

somme des salaires versée aux salariés de Renault SAS
s’est élevée à 1,5 milliard d’ € (source bilan social).

La CGT revendique un juste partage des richesses
produites et de vraies augmentations générales de salaires
pour tous.
La direction entendra-t-elle?
Réponse en fin de semaine.

Les luttes se développent partout
dans le pays, et même ailleurs...
4.3% d’augmentation de salaire et la
semaine à 28 heures.
Face à la mobilisation historique des métallos en Allemagne, le Patronat a
fini par céder sur plusieurs revendications, notamment sur certains
aspects de la semaine des 28 heures pour celles et ceux qui le
souhaitent (sans compensation de salaire), une hausse de salaires
de 4,3%, une prime de 100 euros de janvier à Mars puis de 400 euros
en 2019 et une augmentation annuelle correspondant à 27.5% de la
rémunération mensuelle ).

Soutien CGT aux salariés Allemands en grève et au
syndicat IG METAL (ici les salariés de MERCEDES BENZ).

Cette lutte exemplaire du syndicat IG Metall, qui
compte 2,4 millions d’adhérents, est assez révélateur
de l’impact de la syndicalisation dans le rapport de
force !
Rien n’a jamais été gagné sans lutter !!!

Grève massive dans les EHPAD le 30 février.
Ce 30 janvier, partout en France, les salariés (de
toutes catégories, y compris de direction), les
familles… sont descendus dans la rue pour
dénoncer l’inexcusable, l’incompréhensible et
volontaire abandon dans lequel le gouvernement
laisse les personnes âgées vulnérables parce
qu’en perte d’autonomie.

Actions et blocages des gardiens de prison.
Blocage des gardiens de prison pour dénoncer leurs conditions de
travail et le sous effectif généralisé.
Grève dans les commerces et notamment Carrefour
contre le plan de suppressions d’emplois.
Grèves et manifestations dans les commerces
contre l’annonce par la direction de Carrefour
de milliers de suppressions d’emplois.

Manifestation des étudiants contre la sélection
à l’entrée de la FAC.
Des syndicats lycéens, étudiants et
enseignants appelaient ce jeudi 1er
février à une journée de mobilisation pour
demander les retraits de la réforme sur
l’accès à l’université et du projet d’un
nouveau baccalauréat.

Les cheminots vont se mobilier, les fonctionnaires également
contre le plan de départ «dit volontaire» annoncé par le
gouvernement, blocage des paysans «pour leur survie»...
Contre la violence des attaques du patronat et du gouvernement,
nous allons devoir nous y mettre tous ensemble.

