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Depart du sous-directeur
et maintenant :
départ du directeur...

Vidéos CGT sur
notre site Facebook.

Après le départ en catimini du sous-directeur, Mr Loterie, c’est
maintenant au tour du Directeur, Mr Carvalho de quitter Cléon.
Un grand mystère entoure le départ du sous-directeur, renforcé par la
réponse du directeur en CE : les élus CGT ont demandé en séance des
explications sur le départ de Mr Loterie, la réponse du directeur a été
la suivante : «je n’ai aucun commentaire à faire sur le sujet».
Une réponse incompréhensible, qui alimente encore davantage les
«bruits et rumeurs».
Saurons-nous un jour pourquoi il est parti ? (Ou pourquoi «on lui a
demandé de partir»?).
Et maintenant : départ du directeur, Mr Carvalho.
Des bruits circulaient sur le départ du directeur, il semblerait que l’annonce
officielle ait été faite le vendredi 9 novembre.
Pourquoi ce départ «précipité» ? Aurons-nous une réponse ?
Ce ne sont pas des annonces susceptibles de créer un climat
serein sur le site, ce que les salariés nous disent c’est «le bateau
prend l’eau, tout le monde se tire».
De nombreux dossiers à suivre pour le futur directeur :
Investissements, baisse du diesel, allons-nous vers le tout
électrique à Cléon comme l’ a annoncé Mr Carvalho en réunions de
CE ?
Charge maintenant à la direction de clarifier la situation !!!

Les élections sont passées, la question que nous posent
les salariés maintenant c’est : combien de délégués et dans
quels secteurs ?
Nous l’avons déjà écrit, Macron, en supprimant les CE, DP et CHSCT
avait un objectif, supprimer un maximum de représentants de
personnel pour éviter que les salariés ne puissent s’organiser et se
défendre.
(Combien de syndicats se sont battus contre ça à part la CGT ? !!!)
Macron a juste réussi à créer une vraie usine à gaz, dont tout le
monde pâtit aujourd’hui.

Le CSE à Cléon : essayons d’être clairs :
- Il y aura à Cléon 29 titulaires au CSE et 29 suppléants (les
suppléants ne participent pas aux réunions et n’ont pas d’heure...)
La CGT remporte 16 sièges de titulaires et 16 sièges de suppléants.
- Les suppléants (ou titulaires) pourront être représentants de
proximité, (27 à Cléon) avec 10H par mois, et participeront aux
commissions de proximité.
Pour la CGT, c’est 12 mandats de «représentants de proximité».
- Enfin il y aura à Cléon 13 désignés de proximité, ils participeront
aux commissions de proximité mais n’auront pas d’heures...
Pour la CGT, c’est 7 mandats de «désignés de proximité».

9 commissions de proximité à Cléon.
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Le 28 novembre se tiendra le premier CSE extraordinaire.
Pendant ce CSE extra, seront élus les secrétaires du CSE, le trésorier
du CSE, les représentants de proximité.
Nous vous informerons, secteur par secteur, sur les noms des
délégués (représentants et désignés de proximité), auxquels vous
pourrez faire appel en cas de besoin.
Les moyens en heures vont diminuer (merci Macron), mais les élus
CGT continueront d’être présents auprès des salariés.

Vos élus CGT au CSE
Elus(es) CGT au CSE, 1er collège
Titulaires

Suppléants

Stéphane Virvaux

Nadège Dezétant

Christine Lombaerts
Eric Louet

Eric Durand
Sophie Foussadier

Paola Chaparro

François Xavier Lebaudy

Guillaume Micaut

Fabrice Nobleaux

Nicolas Julien

Rachid Arbi

Jean Patrice Rodrigues
David Bellanger

Reynald Ponty
Nicolas Dayras

Adrien Levesque

Lahcen Ait Tahra

Nicolas Muller

David Timmermann

David Larcier

Benoît Hauchecorne

Damien Coquart.

Valentin Bourdon

Elus(es) CGT au CSE, 2ème collège
Titulaires

Suppléants

William Audoux

Anne Capron

Christine Durand

Pascal le Manach

Christophe Solal

Loïc louise

Frédéric Podguszer

Cyril Brunet

Mobilisation du 17 novembre.

Action au rond point des vaches

Un des rassemblements du Neubourg.

Très forte mobilisation, le gouvernement annonce 2300 points de
rassemblements et 282 000 participants...
Ce qui représente en moyenne 122 manifestants par rassemblement...
Le ridicule ne tue pas, heureusement !!!
Des centaines de milliers de travailleurs étaient présents, mais
aussi des familles, des retraités, rassemblés contre :
l’augmentation du prix des carburants, l’augmentation de la CSG pour
les retraités, la baisse des APL, la démolition du code du travail, le gel
des pensions des handicapés, le gel des retraites, le gel des minimas
sociaux, le plafonnement des indemnités de licenciement, la
précarisation du travail, les privatisations...
Mais aussi contre les «réformes à venir»: Baisse de la durée de
l’indemnisation du chômage, suppression du status des fonctionnaires
et casse des services publics, retraite à 64 ans...
Face à un président de la République arrogant, au service des plus
riches, la colère gronde et soyons-en sûrs, ce n’est que le début !!!
Grève chez SPIE (rond-point à l’entrée de l’usine)
pour des augmentations de salaires.

- 80% des ouvriers en grève pour exiger des augmentations de
salaires. La CGT Renault Cléon apporte son soutien aux salariés en
grève. N’hésitez pas à aller les soutenir dans leur lutte.

