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- Jeudi 8 novembre :

Le seuL vote utiLe, 

c’est Le vote cGt !

Jeudi 8 novembre :

Votez et faîtes voter CGT.  

Vidéos CGT sur
notre site Facebook.

Les «c’est grâce à nous».

HUMOUR...

Vous connaissez les «c’est grâce à nous»?

Une espèce étrange, qui hiberne pendant des années, pas de signe de

vie, on les croit disparus et puis, comme par enchantement, tous les 4 ans,

ils réapparaissent.

Nous avons remarqué que, souvent, ils sortaient de leur hibernation à

l’approche d’élections, mais ce n’est peut-être qu’un hasard, nous n’avons

aucune preuve scientifique pour étayer cela...

Leur cri de ralliement s’entend de très loin «c’est grâce à nous».

Comme le coucou qui vole les nids des autres oiseaux, ces animaux-là

s’emparent du boulot fait par les autres pour se l’approprier (la prime du

4165 à la fonderie, «c’est grâce à nous», la réintégration de la fonderie,

«c’est grâce à nous», les embauches, «c’est grâce à nous», le vol des 21

jours de JCC, le blocage des salaires, l’explosion de la précarité... ça c’est

vraiment eux , mais ils oublient de le dire...

Bon, il y a fort à parier qu’ils entrent à nouveau en hibernation après le 8

novembre, surtout si la situation se complique...



La CGT : toujours présente.

La CGT, toujours présente et toujours seule, 

auprès des salariés qui luttent 

ou des salariés en difficulté.

Grève des salariés de la centrale à Cléon :

La CGT était présente pendant toute la durée de la grève des salariés de la centrale,

avec une victoire historique à la clé.

Grèves des salariés de PEI sur les conditions de travail et le

management brutal : 

A chaque grève et débrayage des salariés de PEI à Cléon, la CGT était présente. Les

grèves contre le manque de moyens et le management brutal chez PEI se sont

multipliés. Le 4 octobre, la CGT était à nouveau présente pour accompagner les

salariés de PEI en grève jusqu’à la direction de Cléon, à nouveau en grève contre le

management brutal et les pressions. Les salariés de PEI ont gagné, leur

«inspectrice» n’a aujourd’hui plus de poste de commandement à Cléon.

Grève des salariés de PEI contre la tentative de licenciement d’un de

leurs collègues :

Un salarié de PEI, a été mis à pied de manière totalement arbitraire, pendant plus

d’un mois en décembre 2017. La CGT, avec les salariés a organisé la lutte : action

devant le siège de PEI, collecte, tract, saisie de l’inspection de travail...

Résultat, le salarié a retrouvé son poste, il travaille toujours à la fonderie. La direction

de PEI a dû payer l’intégralité de la période de mise à pied. Une belle victoire.

Soutien aux salariés injustement sanctionnés.

La CGT a, à chaque fois, organisé la lutte, tracts, collectes, assistance des salariés.

Aide pour monter des dossiers aux prud’hommes, avec de nombreuses victoires à la

clé.



«La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat»

N’en déplaise à certains, la CGT négocie et signe des accords, mais

seulement quand cela améliore la situation des salarié(e)s : 

- Reconnaissance.

- Handicap au niveau du groupe.

- Intéressement en 2017 et avenant à l’accord d’intéressement 

en 2018 à Cléon.

- La CGT majoritaire a validé les horaires variables en CE… 

Mais la CGT continuera de combattre les accords de

régression sociale, nocifs pour les salarié(e)s.

La CGT, un syndicat de lutte, mais aussi un syndicat

qui négocie et signe des accords.

Aujourd’hui, la CGT est majoritaire à Cléon et a un pouvoir de

blocage sur les accords locaux.

Les salarié(e)s doivent donner à nouveau une large majorité à la CGT

le 8 novembre : une vraie protection contre les attaques et remises

en cause à venir.

Le 8 novembre, donnez une large majorité à la CGT.

Soutien aux salariés et familles en difficulté.

Suite aux drames que nous avons connus à Cléon (suicides, tentatives de

suicide, accidents graves et accident mortel...) seule la CGT a épaulé les

familles, aidé à monter les dossiers, s’est portée partie jointe dans les

actions en justice, (c’est à nouveau le cas dans le dossier de Jérôme

Deschamps)...Un vrai travail concret d’assistance et d’aide.

La CGT, c’est aussi la lutte contre la précarité et pour l’embauche

(la CGT, seule, a saisi l’inspection du travail sur le recours abusif de

main d’œuvre précaire). L’assistance juridique auprès des salariés y

compris intérimaires.  (6 dossiers de requalification sont en cours à

Cléon). Un travail concret qu’aucun autre syndicat ne peut mettre

en avant !!!



Pour les quatre années à venir, il faut une majorité d'élus

CGT en CSE pour mettre en place une équipe qui aura la

volonté et le courage d'utiliser tous les moyens à sa

disposition pour défendre l'emploi, en exigeant le maintien

et le développement de nouvelles activités.

Rappel : les comptes sont certifiés par un cabinet de

commissaires aux comptes indépendant.

Si les salariés de Cléon leur renouvellent leur confiance, les

élus CGT continueront de développer les activités du CE

Renault Cléon.

La CGT, c’est aussi une gestion saine et claire

du CE depuis 9 ans.

La CGT informera et organisera la lutte pour préserver les emplois

sur le site de Cléon. 

Oui, il y a de l’investissement à Cléon, oui l’usine a changé

d’aspect, mais, attention aux beaux discours «très rassurants» en

cette veille d’élections. Avec la chute, voire l’arrêt des moteurs

thermiques, la situation pourrait devenir bien plus compliquée.

Il faudra un syndicat CGT fort pour gérer la situation et ne pas

accepter n’importe quoi !!!

- La CGT défendra jusqu’au bout l’emploi et continuera d’exiger des

embauches. Exigeons un départ une embauche !!!

- La CGT continuera de combattre la baisse du pouvoir d’achat,

à Cléon, en appelant les salariés à se mobiliser pour de vraies augmentations de

salaire, comme dans la rue, pour lutter contre l’explosion de la pauvreté et des

inégalités. Pour la CGT, il est inacceptable qu’une minorité se goinfre pendant que la

majorité de la population s’appauvrit.

- La CGT se battra contre la dégradation des conditions de

travail : augmentation des cadences, surcharge de travail, non remplacement des

départs, perte de compétences...

- La CGT continuera de combattre la politique du patronat et du

gouvernement (casse de notre système social, des services publics,

appauvrissement de la population au bénéfice d’une minorité...)

- La CGT continuera de se battre pour que l’égalité

femmes/hommes ne reste pas qu’un slogan !!!


