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- Pour un juste partage des
richesses, tous en grève le
20 février.

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Bénéfices records + 47% et prime
intéressement à la baisse , c’est scandaleux.
Appel à la grève CGT sur le groupe Renault le

20 février.

Résultat net à 5,210 milliards d’euros, soit
plus 47,1%, du jamais vu.

Les actionnaires voient leurs dividendes
passer à plus d’1 milliard d’euros et pour les
salariés, c’est une perte sèche de près de
1000 euros.

Ca grogne : les salariés de la Fonderie ont débrayé dans les 3
équipes à l’annonce du montant de la prime, ça grogne dans tous
les ateliers.
Pas question d’accepter qu’une minorité se goinfre pendant que
l’ensemble des salariés se serrent la ceinture !!

Pour la CGT, l’intéressement n’est pas un salaire (la preuve) et n’est

pas versée aux intérimaires, néanmoins, la CGT revendique une

juste répartition des richesses, les salariés doivent obtenir leur dû.

Comme en 2016 et en 2017, la direction doit verser une prime

exceptionnelle à l’ensemble des salariés



La direction doit augmenter les salaires.
Avec 5,2 milliards d’euros de bénéfices, la direction à
largement de quoi augmenter l’ensemble des salaires,
embauchés et intérimaires.
Lundi 19, jour de la dernière réunion de négociation sur les
salaires, la direction doit annoncer de vraies augmentations
générales de salaire, pas question d’accepter des miettes.
Quand à la prime d’intéressement c’est inacceptable, nous
constatons une répartition de plus en plus déséquilibrée entre ceux
qui travaillent et produisent les richesses et ceux qui amassent des
fortunes, les actionnaires et nos dirigeants, ça ne peut plus durer.

Mardi 20 février, la CGT Renault Cléon vous appelle à vous
mettre en grève 2 heures minimum pouvant aller à la
journée dans toutes les équipes.

- RDV sous le restaurant à 10H pour l’équipe du matin
et de la normale.

- RDV sous le restaurant à 14H30 pour l’équipe
d’après-midi.

- Appel dans la nuit du 20 au 21 pour l’équipe de nuit,
RDV sous le restaurant à 22H30.

Autre injustice : plus tu gagnes... plus tu gagnes !!
Petit calcul : nous avons fait une simulation de ce que pourrait être

le montant de la prime si elle était uniforme.

Résultat : en 2018, chaque salarié toucherait 5050 euros de
prime d’intéressement si la prime était uniforme, intérimaires
compris !!!
Il va falloir que l’ensemble des salariés se mobilisent pour obtenir

satisfaction !!!


