
Page Facebook CGT Cléon :
lacgt-cleon

Syndicat 
CGT

Renault Cléon 

Mercredi 19 février  2020

- Mobilisons nous à Cléon sur
les salaires jeudi 20 février.
-  Non à la casse de notre
pouvoir d’achat !!!

320 salariés de Cléon en grève et manifestation
lundi 17 février.

Des salariés déterminés et des cortèges animés :
- Pour le matin et la normale, le cortège s’est rendu à l’entrée des

camions pour «médiatiser l’action» (La presse était présente).
- Pour l’équipe d’après-midi, après la prise de parole, défilé dans les

bâtiments de l’usine.
Primes intéressement locale et groupe, prime gilet jaune, bonus 1000
euros...c’est 2600 euros de perdus en moyenne !!!
A Cléon le mécontentement est très fort. La direction a semé la
sinistrose et l’inquiétude dans la tête des salariés et c’est bien là le but
recherché, préparer les esprits à accepter de nouveaux reculs
au travers d’accords de compétitivité en cours de
négociation. Pas question !!! 

Contre la chute du pouvoir d’achat et les
augmentations de salaire de misére, toutes et tous en
grève jeudi 20 février à Cléon !!!

- 2600 euros de pertes cette année, des augmentations de
salaire ridicules, alors qu’il y a 15,8 milliards d’euros dans les
caisses, 10 milliards d’euros de bénéfices sur les 4 dernières années,
plus de 300 millions d’euros de dividendes versées aux actionnaires
cette année, ça suffit !!!
La CGT appelle les salariés(es) du site à se rassembler et à
participer à l’assemblée générale à l’entrée principale, P1
jeudi 20 février de 12H30 à 14H30.
La chute de notre pouvoir d’achat, ça suffit !!!
Montrons notre mécontentement, n’acceptons plus qu’une minorité
se goinfre au détriment de la majorité des salariés !!!



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

- Le 20 février pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 19 au 20 pour l’équipe de

nuit. Rendez-vous au rond-point principal entrée
P1 de 12H30 à 14H30.

Après des années de blocage des salaires, la direction donne des
miettes. Une misère pour les APR et 0% d’AGS et des primes «à la
tête du client» pour les ETAM. L’absence d’AGS pour les Etam et les
cadres, et les trop faibles AGS des APR ne font qu’aggraver la
dégradation du pouvoir d’achat !!!
Non Renault n’est pas en difficulté, l’opulence pour les dirigeants et
la rigueur pour les ouvriers, ça suffit !!!

- «Il y a 15,8 milliards d’euros dans les caisses, il n’y a pas de
problème de liquidité chez Renault pour les années qui viennent » ce sont
les annonces faites vendredi 14 par Clotilde Delbos, directeur général et
directeur financier par intérim du groupe, ce qui ne l’a pas empêcher de
rajouter que : « le groupe voulait faire 2 milliards d’euros d’économies en
3 ans, que la fermeture de sites, y compris en France n’était pas exclue»

- 15,8 milliards d’euros dans les caisses, c’est du jamais vu.
Pour les salariés, c’est chantage aux fermetures de sites et des
miettes sur les salaires !!!! Ça suffit, de l’argent il y en a !!  

Négo sur les salaire du 17 février :
Toujours des miettes pour les salariés, malgré les 15,8

milliards d’euros dans les caisses de Renault !!!

Réforme des retraites : Pour ne pas crever au boulot,
nouvelle journée de grève interprofessionnelle et

intersyndicale le 20 février.
Manifestation à 10H30 cours Clemenceau à Rouen.

La lutte continue, une lutte historique !!!


