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Affaire Carlos Ghosn :
colère et écœurement...
Les faits reprochés à Carlos Ghosn sont extrêmement graves, il est
soupçonné, entre autre, d’avoir dissimulé 62 millions d’euros au fisc
et d’avoir utilisé des fonds de Nissan pour son intérêt personnel.
Pendant ce temps-là, les salaires sont bloqués pour l’ensemble des
salariés, la nécessaire modération salariale, comme disait Carlos
Ghosn. Ajoutant qu’il fallait «faire des efforts», parlant de «frugalité»,
tout en continuant à se remplir les poches. Nous n’oublions pas non
plus que nous travaillons un mois gratuitement tous les ans depuis
2013, avec le vol des 21 et 17 jours de RTT.

Tout augmente sauf les salaires !
La négo sur les salaires va bientôt débuter : Tous en grève pour
exiger de vraies augmentations de salaires et l’embauche des
précaires. Marre de ne plus pouvoir boucler les fins de mois, pendant
que certains se goinfrent !!!

La CGT appelle les salariés de Cléon à se mettre en
grève 2 heures minimum vendredi 30 pour les
équipes et la normale (dans la nuit de jeudi à
vendredi pour l’équipe de nuit).
Des «activitées» vous seront proposées sur le site...
La CGT appelle également à la grève samedi 1er
décembre, dans toutes les équipes (Des «actions»
sont prévues dans la région...)

Cela fait des années que nous
dénonçons
l’indécence
des
rémunérations de Carlos Ghosn et
des dirigeants du groupe...
Les salariés sont écœurés, mais se posent
aussi des questions sur l’avenir de l’alliance
Renault/Nissan et surtout sur les
éventuelles conséquences de cette affaire.

Quoi qu’il en soit, il est hors de question que les
salariés, sous une forme ou une autre, payent la note.
(Il y a 15 milliards d’euros dans les caisses...)

La CGT sera vigilante et appellera les salariés à réagir
si nécessaire !
Les augmentations de salaire indécentes
des dirigeants de Renault ( En bleu)
Montant rémunération annuelle en milliers d'euros:
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Les dirigeants du groupe prônent la modération salariale pour les
travailleurs et disent «qu’il faut faire des efforts»... Ils se foutent de
nous !!!
Et parmi ces dirigeants, il y a Thierry Bolloré, le remplaçant de Carlos
Ghosn par intérim...
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Dans le communiqué interne du groupe, le désormais nouveau
Directeur Exécutif, Thierry Bolloré, voudrait apporter, « en notre nom »,
notre soutien à celui qui a mis en musique les 10 000 suppressions
d’emplois chez Renault en France en 10 ans, le gel de nos salaires,
l’explosion de la précarité avec l’intérim dans les usines (1800 à Cléon).
Mais quelle solidarité devrions-nous ressentir envers celui qui n’a
toujours défendu que les intérêts des actionnaires… et le sien ?
La même solidarité qui animait Ghosn quand il justifiait les hausses de
son salaire et gelait les nôtres ?
S’arroger le droit de parler au nom de tous les salariés, c’est un premier
acte de « management » qui en dit long sur la considération que nous
porte le nouveau Directeur Exécutif. Quant à la présomption d’innocence
que le gouvernement invoque : quelle ironie quand il s’agit de Carlos
Ghosn qui l’avait foulée aux pieds en accusant, au journal de 20h, les 3
cadres qui avaient soi-disant vendu des secrets industriels à
d’imaginaires espions chinois !

Il faut augmenter les salaires
des CDI et des intérimaires.
La mobilisation des gilets jaunes est un succès et c’est tant
mieux ! Ceux qui manifestent leur colère face à
l’augmentation des prix ont mille fois raison !
Sur toutes les chaines de TV, nous avons entendu les mêmes
témoignages : tous ceux qui n’ont que leur salaire ou leur retraite pour
vivre ne peuvent plus faire face à l’augmentation des prix.
Malgré les heures supplémentaires, nos salaires ne nous permettent plus
de vivre correctement.
- Pour les salariés et les retraités, c’est l’augmentation des taxes et
de tous les prix
- Pour les millionnaires comme la famille Peugeot, c’est la baisse des
impôts avec la suppression l’Impôt sur la Grande fortune (ISF).
Pour les PDG des grandes entreprises du CAC 40 comme Renault, ou
PSA, leur salaire se chiffre à des milliers d’euros par jour et ils ont été
augmentés de 14 % cette année.

Les grands patrons et les actionnaires se gavent.
Les entreprises du CAC 40 (40 plus grandes entreprises Françaises
cotées en bourse) vont verser 46,8 milliards d’euros de dividendes à
leurs actionnaires en 2018, soit 48% de leurs résultats de 2017 au
détriment des salaires et des investissements.
Ils se payent des salaires de millionnaires mais refusent
d’augmenter les nôtres.
Notre salaire est notre seul revenu. Pour vivre correctement, nous
n’avons pas d’autre choix que d’imposer une augmentation de salaire.
Il serait vain de se battre contre chaque augmentation de taxes les
unes après les autres en bloquant une autoroute. Bloquer des
périphériques ou des centres commerciaux, ce n’est pas suffisant car
ce n’est pas efficace. La police a les moyens de faire lever de force les
barrages.
Il faut toucher ceux qui s’enrichissent là où cela leur fait mal, là où
se créent les milliards de bénéfices au coeur des entreprises.

Salariés en CDI, intérimaires, il est temps de réclamer
et d’imposer une véritable augmentation sur le
salaire de base :
Tous en grève les 30 novembre et 1er décembre !

