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Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
sur les salaires : première réunion le 28 janvier,
deuxième et dernière le 17 février...
Pour nos salaires, il faut se faire entendre !
Comme tous les ans, la direction programme la deuxième et dernière
réunion juste après l’annonce des résultats financiers (annoncés le
14 février).
Pouvoir d’achat, la chute : 418 euros de perdus sur

l’intéressement local, où est la prime «gilet jaune»? Le bonus
de 1000 euros sera-t-il versé en mars? Quel sera le montant
de l’intéressement groupe? Nous le répétons, la direction fait ce
qu’elle veut de toutes ces primes aléatoires et elle continuera de le
faire tant qu’il n’y aura pas de réaction massive des salariés...
Le discours catastrophiste de la direction ne doit pas faire oublier qu’elle vise une
marge opérationnelle de 5%, ce qui induira des profits qui se chiffreront en milliards
d’euros.
Cela fait maintenant 10 ans que les profits sont à de tels niveaux et la direction n’a
cessé de nous demander de nous serrer la ceinture. 10 ans que les dividendes
augmentent chaque année (ils dépassent le milliard d’euros depuis 2 ans).
La direction a prévu deux réunions pour les Négociations Annuelles Obligatoires qui
déterminent le budget des augmentations générales de salaires et les enveloppes
individuelles. Elles concernent tous les salariés de Renault, quel que soit leur statut
(ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres).
Pour que ces « négociations » ne soient pas la pièce de théâtre habituelle (la
direction attend l’annonce de l’intéressement groupe pour ne proposer que
quelques miettes à la 2ème réunion), il va falloir que les salariés fassent
entendre leurs voix. Discutons «salaire», échangeons sur les moyens
d’actions, nous vous tiendrons au courant sur les initiatives qui seront
proposées.

Réforme des retraites : le gouvernement isolé !!!
Appel à la grève national le 6 février.
Il y a de quoi se poser des questions : tous les syndicats (à part deux...)
appellent à la grève et dénoncent la dangerosité du projet de réforme des
retraites. La population y est majoritairement opposée, des centaines de
milliers de salariés, retraités, étudiants... défilent dans les rues depuis
deux mois... et le gouvernement continue sur sa lancée.
Même le Conseil d'Etat a rendu un avis critique du projet de loi de
réforme des retraites en critiquant vivement plusieurs points
essentiels de ce texte et annonce que le gouvernement doit revoir sa
copie : hausse de l'âge de départ à la retraite, choix de recourir à 29
ordonnances...

Les chiffres qui fâchent : 12.9% du PIB et âge d’équilibre à
65 ans minimum : travailler plus longtemps pour toucher
moins !!!!
La part du PIB consacrée aux retraites : le
rapport Delevoye la voulait plafonnée à
14% du PIB (soit le % actuel). Cela posait
déjà problème alors que la part des + de
65 ans est censée passer de 18% en
2019 à 27% en 2060... Mais l’étude
d’impact montre que le gouvernement
vise même une baisse de ce

L’étude d’impact confirme un âge
d’équilibre à 65 ans (et pas 64
ans !) à la mise en place du
système « à points » (c’est-à-dire
pour les salariés nés en 1975).
Mobilisons-nous massivement,
obligeons le gouvernement à
retirer son projet !!!

pourcentage : 12,9% en 2050 !
Attention, les simulateurs proposés par le gouvernement sont
«truqués» (dénoncés par le collectif «nos retraites»). Le gouvernement «a
oublié» que, dans sa loi, l’âge d’équilibre était censé augmenter avec
l’espérance de vie… Un trucage honteux !!!

A Cléon, la CGT et SUD vous appellent à vous mettre en
grève 2 heures minimum, pouvant aller à la journée,
dans toutes les équipes :
- Le 6 février pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 5 au 6 pour l’équipe de nuit.
Manifestation à Rouen à 10H30 cours Clémenceau.
Départ collectif du CSE à 9H15.

