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100 € en plus pour tous les salariés au SMIC ?
Faux. Ce n’est pas une augmentation du SMIC. C’est juste la revalorisation de la
prime d’activité qui est avancée de deux ans, à condition de la percevoir ! Il faut en
avoir fait la demande, elle est soumise à des conditions de niveau de ressources de la
famille…et ce ne sont pas les profits qui financeront cette mesure mais nos impôts !

La prime exceptionnelle de fin d’année ?
Elle va être mise en place pour permettre aux grands patrons de céder sur une prime
en cas de besoin, afin d’essayer d’éviter que des grèves pour l’augmentation des
salaires ne se généralisent.
Cette prime est au bon vouloir du patron. Eh bien, chez Renault, il faudra qu’ils la
payent et qu’ils augmentent les salaires. Renault a les moyens. A nous de l’imposer.

La défiscalisation et l’exonération de cotisations des heures
supplémentaires ?
Est-ce que cela a changé notre vie quand cela a été mis en place par Sarkozy ?
De toute façon, pour les heures supplémentaires, seul le patron décide. Cela lui coûte
moins cher que d’embaucher.
Pour toucher un salaire un peu moins minable, il faudrait qu’on travaille 50 heures par
semaine alors qu’il y a 6 millions de chômeurs ?

L’annulation de l’augmentation de la CSG pour les retraités ?
Une partie seulement des retraités sera concernée, mais les retraites, même les plus
petites, ne seront pas revalorisées.

Quelles solutions ?
Pour pouvoir vivre dignement de son travail, il faut imposer que les actionnaires et
capitalistes prennent sur leurs énormes profits pour augmenter fortement les salaires.
On ne veut pas des miettes, on n’est pas des moineaux !
Il faut augmenter les salaires et les pensions, et les indexer sur les hausses réelles
des prix.
Avec les annonces de Macron, on est loin du compte, mais c’est la lutte des « gilets
jaunes » qui l’a fait partiellement reculer. A nous, dans toutes les entreprises, comme
ici à Renault Flins, de nous mobiliser pour imposer nos revendications

Battons le fer quand il est chaud !
Le syndicat CGT Renault Flins appelle à un arrêt de travail de deux
heures minimum et le temps nécessaire pour participer à la
manifestation vendredi 14 décembre.
 de 10h00 à 12h00 pour l’équipe du matin et la normale.
 de 17h46 à 19h46 pour l’équipe de l’après-midi.
 deux heures en fin de poste pour les équipes de nuit.

Intérimaires
Allocation de fin d’année : halte à l’injustice
Beaucoup d’intérimaires ne vont pas toucher cette allocation. Ceux de CRIT ont appris
par SMS qu’ils ne la toucheraient que le ... 15 janvier 2019.
D’autres n’ont eu que 75%. Certains l’ont eue sous forme d’acompte. Du coup, on leur
en refuse un nouveau puisqu’ils en ont déjà « eu » un.
Tous les intérimaires devraient toucher cette allocation, comme les « Renault », fin
décembre. Cet argent, on en a tous besoin pour la période des fêtes.

Pour cela comme pour le reste, il faudra que tous, intérimaires
comme embauchés, nous réagissions collectivement.

