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- Appel à lA grève 
le 14 décembre.
- lA cgT, syndicAT 
de «Tous» les sAlAriés.

Vidéos CGT sur
notre site
Facebook.

Appel à la grève CGT, FSU, SOLIDAIRES,

UNEF, organisations étudiantes...

vendredi 14 décembre. 

Annonces du gouvernement : Trop peu, trop tard, un gouvernement

à côté de la plaque ! 

Agissons pour les salaires, les pensions et la protection sociale. 

Annonces de Macron :

- Les salaires des salariés au SMIC augmenteront de 100 euros

en 2019 (Attention, le SMIC n’augmente pas, c’est la prime d’activité qui

va, dans certains cas, augmenter, ça ne coûtera rien aux patrons !!!)

- Prime de fin d’année donnée «au volontariat».

- L'annulation pour 2019 de la CSG pour les retraités gagnant

moins de 2000 euros par mois 

- Défiscalisation des heures supplémentaires.

Rien sur le partage des

richesses, rien sur l’impôt sur la

fortune, pas d’augmentation des

salaires, ces mesurettes ne

coûteront rien ni aux patrons ni

au capital mais seront financées

avec nos impôts.

En clair, une grande majorité de

la population n’est pas concernée

par ces annonces, Macron n’a

rien compris. 



L’action des gilets jaunes continue,

sur les rond ponts et barrages, s’il

y a des «militants CGT», il y a

beaucoup de personnes

d’horizons différents, qui n’avaient

jamais manifesté, jamais protesté,

se rendent enfin compte de la

force qu’elles représentent

ensemble, des amitiés se créent,

avec le sentiment, très fort, de ne

plus être seul, ce mouvement

inédit va laisser des traces...

Macron, Ghosn, et bien d’autres, sont
responsables de la situation, Le mépris
affiché pour les salariés et la population
les petites phrases : «la nécessaire

modération salariale, il faut faire des efforts,

travailler avec frugalité...» comme disait
Carlos Ghosn. Les provocations de
Macron, «il suffit de traverser la route pour
trouver du travail, ou encore répondant à
une retraitée qui n’avait que 500 euros par
mois pour vivre « que ça irait mieux si les
français arrêtaient de se plaindre» ont fini
par exaspérer les Français, la colère se
transforme peu à peu en haine...   

La CGT appelle les salariés de Cléon à se mettre
en grève 2 heures minimum vendredi 14 pour les
équipes et la normale (dans la nuit de jeudi à

vendredi pour l’équipe de nuit).

Manifestation à 14H Cours Clémenceau, avec les
étudiants.
La CGT appelle également les salariés à
rejoindre les piquets de grève et actions
organisées dans la région. 



Intérimaires : vous aussi avez de bonnes raisons d’être en
colère !

- Vous subissez pour la plupart des coefficients 165 ou 170, c'est-à-

dire au SMIC.

- Vous êtes exclus de l’intéressement alors que sans vous, la

production ne sortirait pas.

- Pour celles et ceux dont les contrats seront arrêtés avant la semaine

52, l’allocation de fin d’année sera amputée du tiers.

Quant à l’embauche, c’est le parcours du combattant, et seule une petite

minorité sera finalement embauchée.

Salariés Renault, intérimaires, prestataires, il faut que nous nous

fassions entendre ! Il faut rejoindre le mouvement de contestation

actuel dans le pays avec nos revendications.

Appel à la grève de la CGT intérim

Lorsque les gilets jaunes dénoncent la précarité, le chômage,
l’impossibilité de finir le mois, leurs propos convergent avec les
revendications CGT :

-    Augmentation du Smic pour le porter à 1800 euros ;

-    Augmentation des salaires ;

-    Augmentation du nombre d’allocataires de l’assurance chômage

et du montant des indemnités ;

-    Amélioration de la protection sociale pour atteindre le 100% sécu

et la disparition du « reste à charge » ;

-    Une politique de relance pour l’embauche plutôt que l’austérité

encore et encore.

-    Augmentation des pensions de retraite et retrait des ponctions de

CSG. 

-   Rétablissement de l’ISF immédiatement ;

-   Amélioration des services publics, notamment dans l’éducation, la

santé, les transports, etc. 

L’heure est à la tenue d’assemblées générales dans les
entreprises pour élaborer des cahiers revendicatifs.

La CGT invite l’ensemble des salariés du privé et du public,
des privés d’emploi, des retraités et des jeunes à participer
à cette mobilisation.



Que les salariés de Cléon, toutes catégories et tous contrats
confondus se rassurent, les élus CGT continueront d’être
présents et de défendre l’intérêt des salariés. 

Les élus CGT n’ont pas de carrière à préserver, eux !!!

Pourquoi avons-nous positionné plusieurs représentants de
proximité dans certains secteurs?
Il faut être majoritaire dans un maximum de commissions de proximité pour être

présents en CSSCT (ancien CHSCT usine). En effet, systématiquement, les

autres syndicats font alliance avec la direction (le président, membre de la

direction vote) pour bloquer les enquêtes, c’était déjà le cas en CHSCT.

Les élus CFE/CGC devraient plutôt se battre contre les décisions de

Macron et de la direction : ce n’est pas la CGT qui a supprimé les CE,

DP et CHSCT et réduit le nombre de mandats et le nombre d’heures

pour les délégués. Mais comme d’habitude, pas un mot, pas de

protestation, la CGT a été seule pour combattre ces mesures !!!

Commissions de proximité Rep de proximité
RPROX

Désignés de proximité
DPROX

Zone 1 : Fonderie : 2 RPROX CGT 1 DPROX CGT

Zone 2 : Usinage : 3 RPROX CGT 1 DPROX CGT

Zone 3 : Assemblage : 2 RPROX CGT

Zone 4 : Pignonnerie : 3 RPROX CGT 1 DPROX CGT

Zone 5 : GMPE : 2 RPROX CGT 1 DPROX CGT

Zone 6 : Logistique : 1 DPROX CGT

Zone 7 : Qualité/Tertiaire :

Zone 8 : Ingénierie : 1 DPROX CGT

Zone 9 : Maint/ ent ext : 1 DPROX CGT

La CFE/CGC, dans son dernier tract attaque, une fois de plus, la CGT,
accusant la CGT d’abandonner la moitié du site...
Vous verrez dans le tableau ci-dessous que là où il n’y a pas de
représentant de proximité CGT, il y a un désigné de proximité CGT 
(Pour la zone 7, il y aura les élus du CSE CGT les 16 élus titulaires CGT
au CSE pourront intervenir dans toutes les zones). 

Non la CGT n’est pas un syndicat catégoriel, 
non la CGT n’abandonne personne !!!


