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- Mobilisons-nous pour notre
pouvoir d’achat.
- Toutes et tous en grève
lundi 17 février.

10 ans avec des milliards de profits et de dividendes,
Et notre pouvoir d’achat qui chute ?

Pour dire STOP, débrayons lundi 17 février
comme dans les autres sites Renault.

Pouvoir d’achat, la chute continue : 

- Baisse de l’intéressement local en 2019 ( - 418 euros).

- Pas de prime «gilet jaune»...  ( - 500 euros).

- Pas de bonus de 1000 euros...

- Chute de l’intéressement groupe : - 26,7% !!!

2600 euros de pertes en moyenne juste sur les primes !!!

Intéressement financier 2019 : la chute continue...
- En 2017 : 102,54 euros par tranche de 100 + 300 euros.
- En 2018 :  93,64 euros par tranche de 100 + 300 euros.
- En 2019 : 66,94 euros par tranche de 100 + 300 euros.

Dernière réunion de négo sur les salaires lundi 17 février : 
- Encore des miettes pour les salariés? Ça suffit.

Lundi 17 février, toutes et tous en grève contre la chute de
notre pouvoir d’achat et pour de vraies augmentations de
salaire !!!

Par contre : 
- En 5 ans, les actionnaires ont touché 5 milliards

d’euros !!!
- les 400 plus hauts cadres du groupe viennent

d’augmenter leur salaire de 12,5% (pour capitaliser et compenser
les effets de la réforme des retraites, de plus, 70% des cotisations sont
prises en charge par l’entreprise)...



Stratégie financière mortifère :
La baisse du résultat net s’explique en grande partie par la baisse des
volumes (partenaires compris) et notamment de la gamme Renault pour
1,7 milliard d’€.
Pas étonnant, aux vues des retards considérables accumulés pour le
renouvellement de la gamme ! Et quand on n’a pas grand-chose à
proposer et que l’on augmente sans cesse le prix de vente de nos
véhicules, les acheteurs se raréfient !
Il faut tourner le dos à cette stratégie axée exclusivement sur la
rentabilité à court terme.
Les actionnaires doivent se dispenser de dividendes et consacrer les
moyens financiers de l’entreprise au financement d’une réelle
stratégie industrielle et sociale !

Cela fait maintenant 10 ans que les profits explosent et la

direction n’a cessé de nous demander de nous serrer la ceinture. 

De bons salaires, c’est la garantie d’un développement social,
sociétal, et environnemental de la collectivité.
Le salaire assure le financement de notre protection sociale, enfance,
maladie, accident de travail, handicap et retraite.
Nous finançons également la collectivité les services publics
transport collectif, l’éducation, service de santé,…

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève 
1 heure minimum, pouvant aller à la journée, dans
toutes les équipes :

- A 10H le 17 février pour les équipes et la normale.
- A 14H pour l’équipe d’après-midi.
- A 22H dans la nuit du 17 au 18 pour l’équipe de

nuit.
Rassemblement sous le restaurant.

Toutes et tous en grève lundi 17 février !!!


