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Et ça continue...
Vidéos CGT sur
notre site Facebook.

Des salariés nous ont alertés, des consignes de vote sont

données dans certaines réunions d’UET.
Evidemment, comme d’habitude, c’est le syndicat CGT qui
est ciblé.
Voilà ce qui est dit aux salariés pendant ces réunions :

- « Attention, ne votez pas pour le syndicat majoritaire, sinon
vous n’aurez pas d’intéressement».
C’est faux et illégal, la CGT n’hésitera pas à saisir l’inspection
du travail si cela devait durer.
Ces «managers, bêtement anti-CGT», (heureusement ils ne sont pas
majoritaires, eux...) ont-ils dormi ces dernières années?

- S’il y a un intéressement à Cléon , c’est parce
que la CGT, syndicat majoritaire a signé l’accord
d’intéressement en 2017 et l’avenant à l’accord
d’intéressement en 2018. C’est pourtant très clair.
La CGT continuera de se battre contre ces primes aléatoires, qui
peuvent «disparaitre», basées sur des indicateurs que les salariés ne
maitrisent pas (accidents, taux de livraison des clients...) mais ne fera
pas perdre d’argent aux salariés.
La CGT continue de revendiquer de vraies augmentations de salaire,
pérennes, mais pour cela, il faudra la mobilisation de tous les salariés.

La direction rêve de n’avoir que des syndicats «d’accompagnement». A quoi cela peut bien servir d’avoir autant de
syndicats si tous répètent en boucle ce que dit la direction?
Contre les syndicats perroquets, et parce qu’il faut un
contre pouvoir, une seule solution :
Le 8 novembre : votez CGT !

Visite de Philippe Martinez à Cléon
refusée par la direction générale !!!
Pour la direction locale, il n’y avait pas d’objection à
ce que Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, vienne à Cléon le 17 octobre ajoutant même
que «par souci d’équité» ça ne poserait pas de
problème.

(Le

secrétaire

général

d’une

autre

organisation syndicale est bien venu sur le site avant les
congés annuels).

La direction générale de Renault a fait savoir, la semaine
précédant la visite, que ce ne serait pas possible, «puisque le
17, la direction de Cléon était assignée au TGI de Rouen pour
homicide involontaire», suite à l’accident mortel de Jérôme
Deschamps. (Dossier suivi par la CGT qui accompagne la famille).
L’audience a finalement été reportée. L’objectif de la direction était
d’éviter de parler des problèmes qui nous préoccupent tous,
Problèmes et interrogations que Philippe Martinez, salarié
Renault a pris en compte, à savoir : fin du diesel à Cléon,
volonté de ne pas industrialiser de moteur essence, objectif
du tout électrique à Cléon, précarité...
Ce n’est que partie remise, au plus haut de la CGT, les problèmes
de Renault et de Cléon et plus généralement de l’avenir de
l’automobile sont pris en compte. Nous y reviendrons.

Beaucoup de questions des salariés sur la fin des CE,
DP et CHSCT et le fonctionnement des instances avec
le CSE.
Le CSE à Cléon
- Il y aura à Cléon 29 titulaires au CSE et 29 suppléants (les
suppléants ne participent pas aux réunions et n’ont pas d’heures...)
- Les suppléants pourront être représentants de proximité, (27 à
Cléon) avec 10H par mois, et participeront aux commissions de
proximité. (le nombre est à négocier sur le site).
- Enfin il y aura à Cléon 13 désignés de proximité, ils participeront
aux commissions de proximité mais n’auront pas d’heures...

9 commissions de proximité à Cléon.
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Les représentants de proximité auront 10 H de délégation par mois,
ça va être ça va être compliqué pour faire tout le travail. Malgré cela,
les représentants CGT feront tout ce qu’il est possible pour
représenter les intérêts des salariés.

Rappel, les élus CGT remontent 80% des questions en CE,
DP et CHSCT et assurent 90% des débats et échanges avec
la direction.
Pour que les problèmes et questions continuent d’être
débattues, donner une large majorité aux élus CGT :
Le 8 novembre, votez massivement CGT.

Mobilisation du 9 octobre.

4500 manifestants à Rouen le 9 octobre et
300 000 sur tout le territoire.
La contestation sociale est toujours présente, la CGT continuera
d’œuvrer pour continuer dans cette dynamique. Buzyn et Delevoye
ont reçu les syndicats le 10 octobre au matin et ont présenté le projet
de régime de retraite universel par points liquidant les 42

régimes actuels. La CGT a fait les comptes : « une pension de
1600 euros passerait à 1000 euros…»
La CGT réaffirme son opposition à ce projet et portera des
propositions pour améliorer les droits de toutes et tous. Le
programme du gouvernement s’attaquant à la retraite et à
l’assurance chômage doit être combattu dans les entreprises et dans
la rue.

Nous ne pouvons pas accepter que des salariés qui ont
travaillé toute leur vie se retrouvent dans la misère une fois
en retraite.
Casse des retraites, de la Sécu, des services publics,
pendant que les «amis de Macron continuent de s’enrichir»,
ça ne peut pas durer.
Préparons ensemble les prochaines manifestations !!!

