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- Toutes et tous en grève le 12
décembre.
- Manifestation à Rouen
cours Clémenceau à 10H30.

Après les gréves et manifestations des 5 et 10
décembre, tous ensemble à nouveau dans la rue le

12 décembre pour dire non à la réforme
«Macron/Delevoye»

Ils nous prennent pour des C...
Jean Paul Delevoye, auteur du projet de réforme
sur les retraites «démissionne de sa fonction de
conseillé dans les assurances privées», celles-
là même qui attendent avec avidité la réforme pour
pouvoir boursicoter avec «l’argent des retraites»,
il avait «oublié» de le déclarer !!!

- Mais ce n’est pas tout, ce «brave homme»
qui veut casser notre systéme de retraite, nous
faire travailler plus longtemps pour toucher moins
de pension, «cumule son salaire de 10135
euros par mois et 4 pensions de retraite !!!

 

Ils n’ont aucune limite !!!
C’est comme Carlos Ghosn qui nous demandait de travailler avec
«frugalité», de faire des efforts et qui dans le même temps nous a volé 21
jours de congé en 2013, s’est payé un anniversaire à 600 000 euros à
Versailles en 2014 et qui est soupçonné d’avoir détourné 300
millions d’euros !!!

Tous ensemble, Renault, intérimaires, prestataires,
entreprises extérieures, continuons le combat, mettons fin
à ce scandale et aux abus de la «France d’en haut».

Delevoye : faites ce
que je dis, pas ce que
je fais.



A Cléon, les syndicats CGT et SUD vous appellent à
vous mettre en grève 2 heures minimum, pouvant
aller à la journée, dans toutes les équipes :

- Le 12 décembre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 11 au 12 pour l’équipe de nuit.

( Manifestation à Rouen à 10H30 cours Clémenceau).
Départ en car à 9H15 du CE. 
Pendant la manifestation, nous vous invitons à vous rassembler
autour du camion SONO bleu «CGT RENAULT CLEON».

Situation tendue sur le site...

La direction générale annonce que, à Cléon : « nous serions

20% plus chers que les Espagnols» et annonce le début d’une

négociation au niveau du groupe et à Cléon début mars sur la

compétitivité. 

Ben voyons, on les voit venir avec leur gros sabot !!! 

Contre les attaques du gouvernement et celles qui se

profilent au niveau de Renault : mobilisation générale !!!

Les Renault Cléon dans l’action.

Opération parking .
Très bon accueil des salariés pour la

distribution de tracts aux entrées parking

lundi 9 décembre, des «échanges

constructifs» pour préparer l’avenir...

 


