- Toutes et tous en grève le 5
décembre.
- CSE d’octobre et situation à
Page Facebook CGT Cléon : Cléon.

Syndicat
CGT
Renault Cléon
lacgt-cleon

Mardi 19 novembre 2019

JEUDI 5 DÉCEMBRE :
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS L’ACTION !

Pour protester contre la réforme des retraites, les syndicats CGT,
FO, FSU et Solidaires appellent à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre. La CGT Renault Cléon appelle tous
les salariés du site à s’y joindre, les salariés Renault comme les
camarades intérimaires, les camarades des entreprises extérieures
sous-traitantes !

En plus de la question des
Retraites, partout en France, dans
de très nombreux secteurs, le rasle-bol monte. Dans les services
d’urgence, chez les pompiers,
chez les cheminots comme chez
les enseignants.

Lorsque l’on regarde dans le détail les raisons de cette colère, on est
frappé par les similitudes : sous-effectif, dégradation des conditions de
travail, stagnation des salaires, perte du sens du travail.
Il suffit de lister ces raisons pour se rendre compte qu’elles ressemblent
étrangement, à des degrés différents, à celles que nous subissons
quotidiennement sur l’usine. ( Pour info, les salariés du site Renault
CACIA sont en grève pour les mêmes raisons...)
D’un côté, les millions et les milliards dégoulinent pour venir grossir
les fortunes des grands patrons, banquiers et actionnaires, et de
l’autre, la pauvreté augmente, même quand on a un travail !
Le mécontentement s’accumule chez les salariés, les retraités, les
chômeurs, au point d’inquiéter Macron et son gouvernement.

Et leur inquiétude a dû augmenter après la grève massive à la RATP
le 13 septembre et les réactions des cheminots face au mépris du
gouvernement et de la direction de la SNCF suite à l’accident d’un
TER.

Salaires, emploi, conditions de travail, retraite, services
publics utiles à la population qui se dégradent... les
revendications ne manquent pas.

Le 5 décembre sera-t-il le début d’une lutte plus large pour toutes ces
revendications ?
Cet appel syndical sera-t-il le début d’une contestation qui pourrait se
généraliser ?
Nous le souhaitons, car il est temps de mettre un frein aux attaques
patronales, et à la politique anti-ouvrière de Macron et du gouvernement !
Partout dans le pays, l’appel national sera relayé, à la RATP, à la
SNCF, dans les hôpitaux, dans les magasins, chez Renault, PSA,
Michelin, dans la sidérurgie, l’industrie chimique...
Nous sommes 5000 dans l’usine, nous pouvons jouer un rôle
important comme les salariés de la RATP ou de la SNCF.

La CGT Renault Cléon vous appelle à vous mettre en
grève 2 heures minimum, pouvant aller à la journée,
dans toutes les équipes :
- Le 5 décembre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 4 au 5 pour l’équipe de nuit.
Participons massivement aux manifestations prévues
partout en France.
Toutes celles et ceux qui veulent que ça change, qui
pensent que cette journée du 5 décembre doit être
l’occasion d’exprimer en grand le ras le bol général qu’on
ressent tous, chacun dans son secteur, ont une
responsabilité : discuter autour d’eux, au travail, en famille,
entre amis, pour entraîner le maximum à faire grève (s’ils
ont un travail) et manifester nombreux le 5 décembre !

Compte rendu du CSE du 31 octobre 2019.
Suppression d’emplois en MOS à Cléon?

Question posée en CSE : Des informations circulent sur la volonté de
supprimer 200 MOS. Confirmez-vous cette information? Si oui dans
quels secteurs? Pour quelles raisons ?
Réponse : - « Oui, nous confirmons, nous devons adapter la structure à
la production».
Commentaires CGT : La casse des emplois à Cléon, ça suffit, près de
1000 emplois supprimés à Cléon depuis janvier et la direction
annonce que ça va continuer !!!
La direction s’attaque même aux A2P (pompiers), au service
condition de travail...Le sous-effectif est présent partout, de plus en
plus de salariés, toutes catégories confondues, sont sous pression.
Ça ne peut plus durer, il va falloir que les salariés se rassemblent et
agissent collectivement pour que cette situation cesse !!!

Pour 3000 balles, t’as plus rien !!!

Question : « Est-il vrai que les chargés d’affaires ou managers

doivent prendre RDV pour une demande d’achat supérieure à 3000
euros? Si oui pourquoi un seuil si bas?»

Réponse : - « Oui, pour valider, challenger et optimiser, il faut la signature
du directeur».

Commentaires CGT : L’objectif réel, c’est de décourager les

techniciens et préparateurs. Exiger la signature du directeur pour
une demande de 3000 euros, c’est n’importe quoi. Le résultat, c’est

que les travaux ne sont plus faits, certains secteurs sont à l’abandon,

l’état des machines se dégrade, avec les conséquences graves que
l’on connait pour les salariés !!!

Intérimaires : la chute continue !!!
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Alors que la direction devrait embaucher les intérimaires, assurer l’avenir
, le passage des compétences et du savoir. La direction a choisi de virer
les intérimaires à tour de bras. Dans beaucoup de secteurs, les salariés
sont débordés, submergés par la charge de travail.

La CGT a informé l’inspection du
travail sur la situation, nous le
savons tous, ça ne tiendra pas.
Des drames se sont produits sur
le site, la situation actuelle nous
inquiète. La CGT met à nouveau
en garde la direction sur les
conséquences de sa politique.

Ventes du groupe en forte hausse en septembre 2019.

Comparatif septembre 2019/septembre 2018 :
+ 16.5 % au niveau mondial pour le groupe.
+ 17.5 % en France...
Notre directeur se lamentait sur les chiffres d’août le mois dernier en CSE
( -12%/ août 2018), et bien tout est rentré dans l’ordre...
Quel effet va produire la norme (CAFE), appliquée en janvier 2019 sur les
ventes? A Suivre.

