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-  C’est à Renault de payeR !!!

-  toutes et tous en gRève 

le 24 septembRe.

Chômage partiel à Cléon ?

Mercredi 18 septembre, la direction va consulter les élus de CSE sur

«le projet de recours prévisionnel au dispositif d’activité partielle pour les

6 prochains mois ». (Pour info, activité partielle, c’est le nouveau nom pour

«chômage partiel», ça fait moins peur mais le résultat est le même, il y a

toujours perte de salaire !!!)

Ce chômage partiel pourrait concerner 2 535 salariés à Cléon, APR et

ETAM «principalement au sein des départements assemblage et

GMPE». En clair «tous les salariés du site APR et ETAM sont

potentiellement concernés ». Comment la direction compte-t-elle

traiter les intérimaires ?!!!

La direction justifie cette demande par des arrêts de chaines liés aux

difficultés d’approvisionnement de fournisseurs... (SOVAB, fonderie

FVM...). Des fournisseurs dans un état catastrophique, souvent écrasés

par Renault depuis des années...

Ce que veut la direction, c’est : «Pour chaque arrêt de chaine ou

d’installation, mettre les salariés au chômage et les faire payer par la

collectivité, donc nos impôts, avec 20% de perte de salaire !!! 

C’est à ceux qui ont amassé des millions d’euros depuis des années

de payer, pas aux salariés !!!

Pour info, en 2009, suite à la crise financière et aux périodes de chômage

qui ont suivi, l’usine de Cléon avait vu ses bénéfices s’envoler avec 15

millions d’euros. C’est scandaleux, la direction compte-t-elle à

nouveau s’enrichir sur le dos de la collectivité et des salariés?

- En 2018, l’usine de Cléon à battu son record de bénéfices avec

15.8 millions d’euros !!!

Avec 8 milliards d’euros de bénéfices en deux ans, 1,1 milliard versé

aux actionnaires cette année... Renault a les moyens de payer les

salariés. Si la direction persiste, il faudra une réaction massive des

salariés...    



Qu’une minorité se goinfre sur le dos de la majorité de la
population n’est pas acceptable, exigeons, tous ensemble une
juste répartition des richesses. 
Pour davantage de justice sociale, tous en grève et en
manifestation mardi 24 septembre !!!

Avec 51 milliards d’euros versés aux actionnaires au 1er trimestre,

la France est championne d’Europe du versement de dividendes

aux actionnaires. Les dividendes versés par les 1200 plus grandes

entreprises dans le monde devraient atteindre le niveau record de

1430 milliards de dollars.

Partout dans le pays, la colère est grande contre ce système qui verse

des milliards de dividendes aux actionnaires, détruit la planète, baisse

les salaires, licencie, casse les services publics et la protection sociale.

Le gouvernement veut «prendre le temps et discuter»...De quoi? Puisque

dans le même temps il confirme vouloir supprimer les 42 régimes, imposer

la retraite par points pour diminuer le montant des pensions. 

Aucune possibilité de connaître le montant de sa retraite, puisque la

valeur du point sera ajustée tous les ans en fonction du contexte

économique.

Le système de retraite par points conduirait à baisser de 15 à 23% le

montant des retraites ( Article du parisien du 5 09 2019 «tous perdants») 

Casse des retraites, casse des Conventions
Collectives, casse des services publics...tous en
grève le 24 septembre !!!

La CGT Renault Cléon vous appelle à vous mettre en

grève 2 heures minimum dans toutes les équipes :

- Le 24 septembre pour les équipes et la normale.

- Dans la nuit du 23 au 24 pour l’équipe de nuit.

et à participer à la manifestation à Rouen 

à 10 H 00 - Cours Clémenceau.


