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Mardi 25 février 2020

Rassemblement devant l’usine jeudi 20 février.

2600 euros de pertes cette année sur les primes (intéressement local
et Groupe, prime gilet jaune, bonus 1000 euros), des augmentations de
salaire ridicules, alors qu’il y a 15,8 milliards d’euros dans les
caisses, ça ne passe pas !!! 10 milliards d’euros de bénéfices sur les
4 dernières années, plus de 300 millions d’euros de dividendes
versés aux actionnaires cette année, une misère pour les salariés, ça
suffit !!! La colère est profonde à Cléon et sur d’autres sites.
A Sandouville, à l’annonce de l’intéressement Groupe vendredi 14 février,
de nombreux salariés du montage se sont mis en grève, beaucoup de
jeunes embauchés. Des dizaines de salariés se sont mis en grève depuis
à l’appel de la CGT à Sandouville.
Malgré les augmentations de salaire misérables, plusieurs
syndicats valident les propositions de la direction, pas la CGT !!!
Pire encore, la CFE/CGC demande de «limiter les augmentations
générales de salaire des APR pour donner aux ETAM», au lieu de se
battre avec nous pour que tout le monde ait de vraies
augmentations de salaire (Tract CFE/CGC du 19 février)... Lamentable...
A Cléon, nous devons maintenir la pression, les salaires ça ne va
pas, le pouvoir d’achat ça ne va pas, la situation sur le site, avec les
décisions suicidaires de notre direction ça ne va pas, les «futurs
accords de compétitivité» ça va coincer, c’est sûr !!!

Accord de compétitivité Cléon :
Non aux samedis obligatoires gratuits !!!
La direction veut mettre en place un accord de compétitivité
«expérimental» spécifique à Cléon !!!
Troisième réunion compétitivité Cléon du 13 février 2020.
16 pages de «propositions» de la direction et «3 lignes qui peuvent
nous pourrir la vie...»
Pour cette troisième réunion, la direction devait compiler les «avis et
demandes des syndicats» et faire des propositions.
Nous passerons rapidement sur les propositions liées à la QVT (Qualité de
Vie au Travail). Pour la CGT, vu ce qu’il se passe sur le site, la QVT est le
cadet des soucis de la direction, pourquoi nous parler de QVT, de groupe
de discussions, de réunions d’UET, alors que ce que nous constatons ce
sont : suppressions d’emplois, surcharge de travail, pressions sur les
salariés (y compris sur le droit de grève, ce qui est illégal), coupe dans
tous les budgets...

«Report de séances» et JCC en heures :
les points qui fachent !!!
Samedis obligatoires et gratuits :
- La direction veut mettre en place des samedis obligatoires et
gratuits pour récupérer des journées non travaillées en semaine ( En
cas de panne, de problèmes d’appro fournisseurs..), elle appelle ça des
« reports de séances ». Pour la CGT c’est NON !!!
- Elle propose également de découper les JCC en heures : encore de
la flexibilité qui lui permettra de vider les ateliers, sans aucun délai de
prévenance, quand elle le décidera (à 8h le matin en cas de panne...).
Pour la CGT, c’est encore NON !!!
Prochaine réunion le 26, la direction doit faire «de nouvelles
propositions»... Nous vous tenons informés.
La négociation d’un accord de compétitivité va débuter également
au niveau du groupe Renault.
Attention, la direction de Renault veut revenir sur l’ensemble de
notre couverture sociale et sur l’organisation du travail, tout un
programme. Là encore, c’est sûr, il va falloir se mobiliser !!!

