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- 200 embauches en cDI.
- PrécarIté à cléon.
- congés 2018.
- Jcc 2018.
Mardi 6 mars 2018

Tract rédigé par les élus de CE CGT : Gilles Havez, Guillaume Micaut, Nadége Dezétant, William
Audoux, Eric Durand, Pascal Le Manach, Fredéric Podguszer, Stéphane Virvaux, Adrien Levesque,
Benoît Hauchecorne, Nicolas Muller, Reynald Ponty, Eric Louet, Loïc Louise.

Compte rendu du Comité d’Etablissement
du 28 février 2018.
200 embauches en CDI (opérateurs principalement)
et 30 CDD annoncés à Cléon pour 2018.
Pour la CGT, c’est une bonne nouvelle pour les salariés qui
seront embauchés... mais :
- 1700 intérimaires en moyenne par mois pour 2017
et ça continue en 2018, et des centaines de prestataires
Le compte n’y est pas.
Ces embauches, même si elles sont les bienvenues, ne
suffiront même pas à compenser les départs en 2018 (DACS,
démissions...)
Face à ces chiffres, les élus de CE CGT ont demandé à nouveau à la
direction d’ouvrir massivement le bureau d’embauches.

Intéressement groupe :
vous avez jusqu’au 14 mars pour faire votre choix !!!
Après le 14 mars, votre argent sera bloqué pendant 5 ans (merci
qui ? Merci Macron).
Attention, il faut utiliser l’identifiant «intéressement groupe» et le
mot de passe de 2017, en cas d’oubli ou de perte, vous pouvez
appeler BNP au : 09.69.32.04.29.
Vous pouvez également faire votre choix sur formulaire papier et
l’envoyer par la poste. En cas de problème, venez voir vos élus
CGT.
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Nous le rappelons à la direction lors de chaque Comité
d’Etablissement : un tel niveau de précarité n’est pas acceptable.
Exemple: Agents de fabrication au R9M :
- 32 CDI Renault.
- 250 intérimaires. Injustifiable et illégal !!!
On se rend compte rapidement devant ce graphique que les 200
embauches annoncées semblent bien dérisoires, comparées au
nombre de précaires sur le site.
- 1765 intérimaires en moyenne par mois en 2017 à Cléon.
Au global, les volumes sont annoncés à la hausse à Cléon, malgré la
baisse du diésel. Le groupe réalise de gros bénéfices (5.2

milliards d’euros en 2017) et annonce déjà une année 2018
record.

La direction générale doit lancer
un vrai plan d’embauches à Cléon.

Une courbe des CDI qui remonte.
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3464 CDI en activité fin janvier 2018 à Cléon, nous retrouvons
à peu de choses près les chiffres de CDI de 2013.
En 2018 : 372 salariés sont susceptibles de quitter Cléon en
DACS, sans compter les démissions...
Autre problème : La pyramide des âges est très déséquilibrée
à Cléon (nous y reviendrons), de très nombreux départs vont
avoir lieu dans les années qui viennent.
La direction générale va devoir revoir sa politique
d’embauches, sinon la courbe va à nouveau s’inverser.

Information/ consultation du comité d’établissement
sur la période des congés annuels
En CE la direction nous donne enfin les dates de congés pour 2018.
Enfin... mais trop tard.
Les élus de CE ont donc découvert ces informations en séance, un vrai
problème pour donner un avis motivé...
De plus, la direction ne respecte pas l’accord de 2002 qui prévoit une
consultation du comité d’établissement en Décembre sur les dates
prévisionnelles de fermeture du site pour les congés annuels.
Les salariés devraient avoir une réponse sur l'acceptation de leurs congés
le 28 février au plus tard, comme le stipule l’accord central, du 7 juin 2002
relatif aux congés dans l'article 3.2 sur les délais de prévenance des
congés d’été.

Les élus CGT ont également rappelé que le code du travail
prévoit le droit pour les salariés de poser quatre semaines
consécutives de congés.
Une communication aura lieu dans les secteurs pour informer les
salariés des dates de fermetures dans leur secteur respectif.
Pour davantage d’informations, voir vos élus CGT.
Les grandes lignes :
- Fermeture de 3 à 5 semaines en fonction des secteurs, étalée de
la semaine 31 à la semaine 36, la majorité des secteurs étant
fermés semaine 32/33/34, sauf pour la fonderie qui, pour les
secteurs moyennes et grosses presses ne fermeront que
partiellement.
La direction nous assure que ce sera «au volontariat».

Annonce des JCC usine pour 2018
Les secteurs assemblage mot F, M, R, R sur V, CCYL F(4177) R (4176),
M (4178), Vilos, Bielles, AAC... seront non travaillés le lundi de Pâques,
le 30 avril et semaine 19. Rien pour la fonderie, sauf le 1er mai.
Pour les intérimaires, ce sera JCC pour ceux qui en ont et travail pour
ceux n’ont pas de JCC. ( Nous veillerons à ce qu’ils ne soient pas en
absence autorisée «non payée»).
Pour davantage d’infos et en cas de problème, venez voir vos élus
CGT.

