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- Année 2018 record.

- Prime excePtionnelle.

- Augmentez les sAlAires.

- AffAire cArlos ghosn.

Résultats Renault 2018 : une année record.

Partageons les richesses !!!

Les élus CGT vous présentent, 
ainsi qu’à vos proches, 

leurs meilleurs voeux pour l’année 2019.

Présentation de P. Carvalho lors du CSE du 20 décembre 2018

(dernière réunion avant son départ...)

- « Forte baisse des ventes du groupe Renault (et des autres marques)

en septembre, octobre, et novembre, liées au passage à la nouvelle

norme WLTP en septembre 2018. Les clients ont anticipé ces nouvelles

normes, les ventes ont explosé en juin, juillet 2018. 

Néanmoins, l’année 2018 sera une excellente année pour le groupe

Renault,  encore meilleure que 2017 qui était déjà une année record».

- Ventes mondiales du groupe Renault : 3 563 043 véhicules, en

hausse de 4.8%. (Janvier à novembre 2018 / janvier à novembre 2017)

2018 sera donc une très bonne année, c’est de bonne augure pour

la négociation sur les salaires qui va débuter dans les semaines qui

viennent... Dans le contexte actuel, avec la grogne sociale qui

continue de s’exprimer, l’affaire Carlos Ghosn... la direction va

devoir lâcher autre chose que des miettes !!!

5000 manifestants à Rouen samedi 5 janvier. La mobilisation ne

s’essouffle pas, la colère est toujours bien présente...La lutte continue !!!

Le gouvernement est «surpris» par

l’ampleur des manifestations du samedi

5 janvier... Pensait-il que les miettes

annoncées allaient calmer la colère?



Prime exceptionnelle «Macron» : 
où en est la direction?

Rappel : pour tenter de «désamorcer la colère sociale», Macron a

annoncé que, pour les entreprises qui le souhaitent, une prime peut être

versée aux salariés.

La CGT a fait la demande à la direction avant les fêtes de fin d’année. 

Réponse de la direction du groupe : « le groupe Renault est favorable

à l’attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année...»

La CGT demande que cette prime soit également versée aux

intérimaires, prestataires...

Le sujet est traité au niveau du groupe, la direction a jusqu’en mars

pour verser cette prime, le plus tôt sera le mieux...

Attention, pas question que cette prime impacte les

négociations sur les salaires qui vont débuter le mois

prochain.

La CGT sera vigilante et appellera les salariés à réagir si tel

était le cas.



Pour la CGT, une vraie hausse du pouvoir d’achat passe

par de vraies augmentations de salaires !!!

La CGT demande la tenue d’une réunion intersyndicale sur le sujet

des salaires.

Aux syndicats CFDT/CFE-CGC/FO,

Bonjour,

La question d’une augmentation générale des salaires pour toutes les

catégories professionnelles est une question récurrente au sein de notre

entreprise. Aujourd’hui, plus personne ne peut contester la perte du

pouvoir d’achat largement accentuée par ce que la direction a appelé « la

modération salariale ».

Nos grilles de salaire ont été tirée vers le bas avec l’absence totale ou a

minima d’AGS selon les catégories professionnelles.

L’affaire Carlos Ghosn et le climat actuel résultant du mouvement dit des

gilets jaunes ont incontestablement aiguisé l’exigence d’une véritable

AGS.

Nous concernant, nous avons sollicité par deux fois (dès septembre puis

début décembre) la direction générale pour ouvrir immédiatement une

négociation sur les salaires.

Nous pensons qu’un front commun syndical serait de nature à appuyer

plus fortement cette demande et obtenir ainsi une réponse satisfaisante

aux demandes des salariés. Dans cette perspective, nous vous proposons

une rencontre le lundi 7 janvier 2019 à 14h00 dans nos locaux à Q 10.

Dans l’attente d’une réponse positive,

Salutations syndicales

Pour la coordination CGT, Fabien Gâche

L’heure n’est plus à la dérobade. L’affaire GHOSN remet dans la

lumière l’indécence de ses rémunérations. Les actionnaires  voient leur

dividendes grossir alors que nous voyons notre pouvoir de vivre maigrir.

Tout ce mépris engendre un profond sentiment d’injustice et de colère

qui prend corps dans le mouvement des « gilets jaunes ». Mais cette

colère fait peur. Total, déjà, annonce une hausse des salaires de 3,1%.

Renault ne peut plus nous ignorer. La direction doit augmenter de

façon significative les salaires.



Affaire Carlos Ghosn : de révélation en révélation...

Les accusations contre Carlos
Ghosn s'accumulent de jour en
jour.
Nouvelles révélations du 3
janvier : Carlos Ghosn a fait
verser 48 millions de dollars à

deux connaissances à lui, des

revendeurs Nissan basés à

Oman et au Liban, son pays

d'origine. Cet argent a été puisé

dans "la réserve du patron", un

fonds interne de Nissan que

Carlos Ghosn utilisait à sa

guise...
Il y a une semaine, Carlos Ghosn avait déjà été accusé d'avoir puisé 14,7

millions dans cette "réserve du patron" pour les verser à un homme

d’affaires saoudien, qui aurait fourni en retour une lettre de credit

permettant de couvrir la perte de 17,2 millions de dollars subie par Carlos

Ghosn dans un contrat d'échange de taux avec la banque japonaise

Shinsei suite à la crise de 2008.

La liste s’allonge :
- l’accusation principale de la justice japonaise contre Carlos Ghosn,

est d’avoir minoré de 38 millions d’euros ses rémunérations déclarées à
l’autorité boursière nippone de 2010 à 2015.

- Carlos Ghosn est également soupçonné d’emploi fictif au bénéfice
de sa sœur.

- Il est accusé d’avoir fait verser 14.7 millions d’euros à un homme
d’affaire Saoudien et 48 millions de dollars à deux «connaissances»... 

Pendant ce temps là, Carlos Ghosn prônait la «modération

salariale» pour les salariés du groupe !!!

« Et chez Renault ? Ghosn s’est-il aussi rempli les poches ? Le bruit court

qu'une holding aux Pays-Bas aurait adressé à de hauts cadres de Renault des

compléments de revenus allant de 80 à 130 000 euros pendant plusieurs années.

Qu’en est il réellement ? Nous nous sommes serrés la ceinture durant des années

alors que des hauts cadres se servaient ! Nous voulons, nous exigeons une

augmentation générale des salaires pour tous !


