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Car voter CGT : 

 C'est se donner les moyens de tout mettre en œuvre pour freiner les attaques des patrons de 
Renault. 

 C'est renforcer le syndicat qui, au travers de toutes ses interventions, n'a qu'un seul objectif : 

la défense des intérêts des travailleurs. 

 Les délégués CGT seront à vos côtés : 

 Pour défendre et améliorer nos conditions de vie et de travail. 

 Pour revendiquer des embauches supplémentaires en CDI. 

 Pour combattre toutes les injustices. 

 Pour revendiquer des augmentations générales de salaires. 

 Pour combattre la politique du patronat et du gouvernement, les attaques qu'ils mènent 
contre les retraités avec, entre autre, l'augmentation de la CSG. 

 Pour combattre l'augmentation de l'âge de départ en retraite. 

 Pour dire non à la diminution de 10% du montant des retraites complémentaires. 

Nous avons été systématiquement partie prenante avec les 
travailleurs qui, en débrayant, ont exprimé : 

 Leur mécontentement contre les mauvaises conditions de travail. 

 Leurs exigences de postes de travail supplémentaires. 

 Leur refus des menaces et des sanctions. 

 Leur protestation contre le gel et même le recul de leur salaire. 

Nous nous engageons pour les années à venir à tout faire, avec les 
travailleurs, pour obtenir : 

 L'amélioration des conditions de travail et de vie. 

 L'augmentation des salaires avec un minimum de 300 euros et un treizième mois. 

 

Pour les salaires, il faudra que nous nous mobilisions massivement. 
C'est seulement devant notre détermination que la direction sera 
obligée de lâcher de l'argent. 
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Equipe de nuit : travaillera, travaillera pas... 
En réunion de CE, nous sommes intervenus pour protester contre l’attitude de la direction qui fait 
lanterner tous les travailleurs de cette équipe depuis des semaines. 

La direction vient d’annoncer la prolongation de cette équipe jusqu’à fin juin 2019. Il était temps !!! Son 
suspense est vraiment intolérable. 

 

Congés d’été 
La direction a pris tout son temps pour finaliser les dates de congés d’été et encore pas pour tous. Les 
prix des locations, des billets d’avions, etc... ont augmentés. La direction s’en moque ce n’est pas elle qui 
paye. 

La CGT est montée au créneau pour rappeler à la direction que les travailleurs ont une famille et une vie 
privé avant tout. 
 

Déménagement du bâtiment RA 
La direction des presses veut déménager les professionnel du RA au bâtiment A, aux presses. En faisant 
cela elle va aggraver les conditions de travail de tous. On se retrouverait dans le bruit, avec moins de 
place et plus de déplacement de caristes. Cela va mettre en danger tout le monde. On n’est pas d’accord 
et il faut que la direction revoie sa copie. 
 

Non aux sanctions 
Lundi, une vingtaine de travailleurs de l’équipe 2 aux presses ont débrayé pour dénoncer le climat de 
plus en plus répressif dans l’usine. Un travailleur a eu 3 jours de mise à pied. Il va perdre 3 jours de 
salaire pour une broutille. 

Ses collègues ont trouvé cela injuste et nous avons débrayé durant deux heures pour dire à la direction 
halte aux sanctions. 
 

Fonderie du Poitou 
Renault continue sa politique de fermeture de site : GM&S, Grand Couronne et maintenant les fonderies 
du Poitou. 

408 personnes sont menacées de perdre leur emploi.  

En 2011 un accord dit de compétitivité avait été mis en place. Le chantage était : baisse des salaires de 
25% ou la fermeture du site... Huit ans après voilà le résultat du chantage ! 

La CGT a organisé la mobilisation, une manifestation a eu lieu au Mans vendredi dernier et ils passent au 
tribunal aujourd’hui. 

Délégués CGT 

A ces élections votez CGT, entourez-vous de 
délégués CGT qui seront à vos côtés durant 4 ans. 


