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Compte rendu du CE du 31 mai.
51 questions étaient à l’ordre du jour de cette réunion.

Avenir du Diesel : ou allons nous?
Les annonces du gouvernement produisent leurs effets, aujourd’hui,
comme le dit notre directeur : « tout le monde se prépare à l’arrêt du
diesel, il faut savoir anticiper et se diriger vers l’électrique et l’hybride. Un
tsunami arrive, on peut soit être englouti, soit surfer dessus ».
Tiens, le directeur à changé totalement de discours, ce n’est pas ce
qu’il disait au sujet de l’avenir du diesel pendant les réunions du
personnel...
Nous le savons tous, si le diesel continue de décliner, et ça semble
être le cas, cela aura un impact très important sur Cléon.
S’il est vrai que les problèmes de pollution doivent être pris en compte, les
salariés ne doivent pas subir les décisions à l’emporte-pièce d’on ne
sait quel politique !!!
Le diesel pollue, mais les moteurs essence aussi :
- Diesel : dioxydes d'azote (NO2) qui s'attaquent aux voies respiratoires et les
particules fines toxiques pour les poumons et reconnues cancérogènes.
- Essence : émissions de CO2, qui accélèrent le réchauffement climatique.

Pour la CGT, toutes les motorisations sont polluantes, les progrès
technologiques doivent permettre de passer ce cap. Aux
constructeurs de mettre l’argent nécessaire pour les dépolluer.

Nous ce qui nous importe, ce sont les emplois.
Sujet à suivre de très près car très important pour Cléon.

Déclaration faite en CE sur la situation à Cléon.
Mr le directeur,
Les élus CGT tiennent à vous alerter sur la situation de plus en plus
tendue sur le site de Cléon. Les élus CGT sont interpelés, régulièrement,
par des salariés, toutes catégories confondues, en grandes difficultés.
Les gains de productivité escomptés associés au sous-effectif, au manque
de formation des salariés lié au turn-over trop important, au manque de
reconnaissance, créent une situation de plus en plus tendue sur le site. Si
le comportement de la majorité des managers ne pose pas de problème,
le comportement de certains, au management brutal, à la limite de la
misogynie, tenant des propos sexistes, usant de chantage et exerçant des
menaces et pressions, sur les salariés aggrave encore cette situation. Les
élus CGT sont intervenus dans diverses instances pour dénoncer ces
agissements, sans prise en compte de la part de la direction.
Cela se traduit concrètement par des salariés en dépression et des
salariés sous pression permanente. Toutes les catégories sont touchées,
de l’encadrement à l’opérateur, CDI comme intérimaires.
Cette situation nous inquiète, nous ne voulons pas revivre les évènements
dramatiques qui ont eu lieu à Cléon en 2013 et 2015, période pendant
laquelle deux salariés se sont suicidés sur le site. Nous recensons
également 8 tentatives de suicide, dont plusieurs sur le lieu de travail
pendant cette période. Nous vous demandons d’intervenir, les pressions
subies par les salariés, liées aux gains de productivité, au sous-effectif,
aux départs non remplacés doivent cesser.
Réponse du directeur : « je prends note mais je n’y adhère pas, je ne
dis pas qu’il n’y a pas de problème, mais le niveau de satisfaction
s’améliore, Cléon est la meilleure usine de France au niveau implication,
votre rôle c’est de nous remonter les problèmes, mais certains semblent
les envenimer».

Les élus CGT constatent une dégradation dans de nombreux
secteurs, sur tous les sujets mis en avant dans la déclaration. Les
problèmes sont remontés localement, mais régulièrement ne sont pas
pris en compte, voire même pire, niés ou «étouffés».
Nous demandons à la direction de les prendre en compte, cette
alerte est sérieuse, nous y reviendrons.

JPO : la fête pour certains,
la soupe pour d’autres !!!
Le 9 juin, plus de 20 000 personnes sont attendues pour participer à la
JPO : stands (dont un stand du CE), expo de salariés, concert, feu
d’artifice...pour fêter les 60 ans de l’usine.
C’est avec effarement que nous avons appris en CE que la direction a
«prévu» dans les contrats des intérimaires en SD, cette journée non
travaillée, conséquence :
- Ces intérimaires seront en «absence autorisée non payée», ils
perdront donc 10% de leur salaire, un vrai scandale quand la
direction est capable de dépenser des fortunes pour organiser cette
journée.
Les élus CGT demandent à nouveau à la direction de payer les
intérimaires en SD qui ne travailleront pas le 9 juin, c’est la moindre
des choses !!!

Info semelles orthopédiques : encore des loupés.
Un salarié s’est vu refusé la prise en charge de ses semelles à l’infirmerie
(il a d’ailleurs été mal reçu...). Il a pourtant présenté une ordonnance d’un
médecin extérieur...
En CE le 31, nous avons à nouveau posé la question aux RH qui ont
confirmé qu’il y avait prise en charge si une ordonnance était
présentée...
Il va falloir que tout le monde accorde ses violons, en cas de
problèmes, venez voir vos élus CGT.

Salariés en lutte à l’HP du Rouvray.
Depuis des mois ils dénoncent leur conditions de travail et demandent des
moyens supplémentaires. Ils ont raison de se battre, nous devons être
solidaire de leur combat et notre syndicat est à leur côté.
Face aux conditions de travail déplorable, au surmenage, au mutisme de
leur direction et au silence du ministère, 7 salariés ont décidé d’entamer
une grève de la faim.

Le 31 mai, ces salariés en étaient à leur 10éme jour de grève
de la faim.

Mercredi 30 mai, la CGT Renault Cléon était présente au
rassemblement de soutien aux salariés en grève de la faim.

Les salariés et leurs collègues demandent la création de 52 postes
parra-médicaux, le minimum pour pouvoir assurer correctement leur
mission.
La ministre, Agnès Buzin se réveille et annonce «qu’il y a un manque de
psychiatres à l’hôpital du Rouvray», une honte absolue et un
aveuglement de plus.
L'exaspération de des salariés de l’hôpital est compréhensible, mais la
solution ne peut être que collective, avec le soutien de la population de
Rouen et ses environs.

La CGT appelle les salariés de cléon à les soutenir.
Nous vous tiendrons informés.

