Expression des élus CGT
au Comité Social et
Economique de Cléon.
Infos, photos...sur notre page FACEBOOK : lacgt-cleon

Mardi 11 février 2020

Compte-rendu de la réunion de CSE
du 30 janvier 2020.
En 2019, près de 31 millions d’euros «d’économie»
à Cléon par rapport au budget !!! (30,837 millions d’euros
exactement, soit 8300 euros par salarié, intérimaires compris ).

Quelques exemples d’économies en 2019 par rapport aux prévisions :
- Sur les frais de personnel : 13,532 millions d’euros.
- Sur l’outillage : 10,061 millions d’euros.
- Sur l’entretien : 2,761 millions d’euros. Etc
Le directeur dit qu’il n’a fait qu’ajuster le budget par rapport à la
baisse de production, qui a été de 16% en 2019/prévisions.
Pour la CGT, ces «économies» accentuent encore la souffrance au
travail, sans parler de la casse sociale qu’elles engendrent avec la
suppression de près de 1000 emplois en 1 an, et visiblement ce n’est
pas terminé. Ces «économies» mettent en péril le site de Cléon et
compromettent son avenir.

Près de 900 intérimaires ont été
mis dehors, de plus en plus de
salariés «se tirent» de Cléon,
opérateurs, techniciens, ingénierie,
encadrement...sans que ça ne
fasse réagir la direction.

Quand nous ne pourrons plus livrer les pièces, Mr Bernaldez
viendra nous expliquer que nous ne sommes pas bons? Pas
performants? Il va falloir la réaction de toutes et tous pour
arrêter ce massacre !!!

Intérimaires à Cléon : la chute continue.
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Baisse continuelle : 1019 intérimaires à Cléon. Tout est bon pour
diminuer les effectifs, y compris dans l’intérim. Il en résulte une surcharge
de travail pour celles et ceux qui restent, de plus en plus de démissions,
de départs, et de «licenciements pour inaptitudes». Chez Renault, après
nous avoir usés, physiquement et psychologiquement, la direction nous
jette !!!

Négo sur les salaries : pour que ça avance, il faut
nous y mettre toutes et tous :
Appel à la grève sur le groupe le 17 février.
La deuxième et dernière réunion de négo sur les salaires aura lieu le
lundi 17 février : la CGT appelle à la grève sur le groupe.
A Cléon la CGT appelle les salariés(ées) à se mettre en grève 2
heures minimum dans toutes les équipes le 17 février. ( Davantage de
précisions dans un prochain tract).
De l’argent il y en a, les dividendes versés aux actionnaires ont explosé,
atteignant l’an dernier et il y a deux ans la somme de 1,1 milliard d’euros.
Si la partie « dividendes » était versée aux salariés, cela reviendrait à
une augmentation de plus de 750 euros par mois pour les 120 000
salariés de Renault! dans le monde !

Le lundi 17, contre la baisse de notre pouvoir d’achat, pour de
vraies augmentations de salaire, toutes et tous en grève !!!

Congés pour le décès d’un enfant : le gouvernement
et la majorité présidentielle au comble du cynisme et
de l’indécence.
Il y a deux semaines, le gouvernement et la majorité présidentielle à
l’Assemblée s’opposaient à un projet de loi visant à porter de 5 à 12 jours
le congé d’un salarié venant de perdre son enfant.
La justification de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était
proprement intolérable : ce n’était pas une bonne proposition parce
que le congé était « payé à 100% par l’entreprise », avec le risque
d’entamer sa compétitivité...
Devant le tollé provoqué par ce vote et ces interventions, le gouvernement
semble faire machine arrière. Mais s’il le fait, c’est seulement parce qu’il
estime que le coût politique d’une telle décision est risqué dans la situation
sociale actuelle, déjà explosive.
Le zèle pro-patronal du gouvernement et des députés de la majorité
présidentielle se révèle une fois de plus avec cet épisode lamentable. Le
Président Macron a demandé « de l’humanité » à ses troupes sur le sujet,
comme s’il s’agissait d’une trêve tactique dans la guerre qu’ils mènent
ensemble contre le monde du travail.
Face à ce cynisme et à cette indécence, opposons les valeurs de
notre camp social : la solidarité entre les salariés, dans les épreuves
personnelles comme dans le quotidien au travail.

Malgré le silence des grands médias, actions et
manifestations continuent partout en France !!!

Manifestation à Rouen jeudi 6 février.

Enseignants et lycéens en grève contre la
réforme du bac, Lycée Ferdinant Buisson.
Action CGT devant le siège de l’UIMM (patronat
de la métallurgie) le 7 février contre la casse de
notre convention collective. Devant la délégation
reçue, le patronat confirme : prime d’ancienneté
«obsolète», plus de reconnaissance des diplômes
et salariés payés «au poste», avec baisse de
salaire, attaque sur les primes et indemnités
(nuit...)...nous y reviendrons bientôt !!!

Retraites : prochaine journée d’action nationale et
intersyndicale le 20 février.
De nombreuses actions sont prévues d’ici là (à retrouver sur notre
page facebook : lacgt-cleon. Mobilisons-nous massivement !!!
Les mobilisations ne faiblissent pas et l’opinion publique reste très
majoritairement hostile au projet gouvernemental.
La CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, FIDL, UNL, MNL exigent le
maintien et l’amélioration des régimes de retraite existants par répartition
solidaire et intergénérationnelle :

- Maintien des régimes de retraites : régime général, régimes spéciaux,
régimes complémentaires, code des pensions civiles et militaires
- Retrait du plan Macron-Philippe
- Taux de remplacement de 75% de la rémunération d’activité sur la base des
10 meilleures années dans le privé et des 6 derniers mois dans le public, pas de
retraite inférieure au SMIC
- Prise en compte de la pénibilité, des périodes de formation et aménagement
des fins de carrière
- Augmentation des salaires (dans le public et dans le privé) et du SMIC
- Egalité salariale entre les femmes et les hommes
- Développement de l’emploi stable, fin de la précarité.
- Fin des exonérations patronales

L’argent existe pour satisfaire ces revendications, exigeons un juste
partage des richesses. Le gouvernement est aux abois, panique, les
démissions et les couacs se multipient, alors toutes et tous
ensemble, amplifions encore la mobilisation.
Collecte de solidarité aux portes : 800 euros récoltés, merci à toutes
et à tous.Cette collecte sera intégralement reversée aux salariés qui ont
enchainé jusqu’à 50 jours de grève (SNCF, RATP...).
Mise au point : contrairement à ce que disent «certaines mauvaises
langues», les élus CGT ne bénéficie d’aucune collecte ou cagnotte
pendant les grèves. Les élus CGT font grève, avec des pertes de
salaire allant jusqu’à 800 euros depuis le 5 décembre. Pour gagner,
il faut nous y mettre toutes et tous. L’enjeu est énorme pour nos
enfants et nous-même !!!
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