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Infos, compte-rendus... également sur l’application : CGT-renault.com

Plan de casse Renault, suppressions d’emplois,
dégradation des conditions de travail : Réagissons !!!
Suppressions d’emplois, fermetures de sites, disparition d’une partie de la
gamme Renault, gains de productivité prévus par la direction, attaques sur
les congés, sur l’Organisation du Temps de Travail, futur accord de
compétitivité...
Pour contrer les attaques en cours et celles à venir, nous devons
nous y mettre tous ensemble !!!

Qui peut penser qu’au milieu de toutes ces attaques, Cléon
ne sera pas touché?
Partout les salariés se mobilisent : Maubeuge, Fonderie de Bretagne,
Choisy, Fonderies du Poitou, Mobilisation chez les sous-traitants...
L’intersyndicale de Flins prépare la mobilisation pour sauver le site ...

Grève fonderie du Poitou à
Ingrandes-sur-Vienne le 4 juin.

Blocage expédition des pièces
destinées à Renault.

La CGT vous appelle à vous mettre en grève 1 heure
minimum dans toutes les équipes jeudi 11 juin.
- Dans la nuit du 10 au 11 pour l’équipe de nuit.
- Le 11 pour les équipes et la normale.
Rassemblement rond-point principal de 12H à 14H pour une
Assemblée Générale. Nous devons toutes et tous ensemble
échanger sur la situation et préparer la riposte.

Gains de productivité : Cléon en première ligne !!!
La direction du groupe veut gagner 14% de productivité avec pour
objectif de fabriquer 90 véhicules par an par salarié !!!
La casse a déjà commencé à Cléon :
- Suppression de postes, faire toujours plus avec toujours moins de
monde.
- Salariés changés de secteur ou d’équipe, sans délai de
prévenance, sans tenir compte des contraintes familiales... Scandaleux et
dangereux !!!
- Pressions en tous genres sur les salariés, casse des équipes de
nuit pour faire des économies...
La direction veut faire baisser la tête à celles et ceux qui osent la
relever.
Inquiétude sur les moteurs thermiques et BV à Cléon, avec l’arrêt du R9
(arrêt des Espaces, Talisman, Scénic..)

Les salariés nous alertent, la colère monte...
Toutes les catégories attaquées :
- Coupes dans l’ingénierie : 800 000 millions d’euros d’économies
prévus, délocalisation vers une ingénierie soi-disant «bas coût»...
- Coupes dans l’encadrement : selon la direction du groupe, il y a
en moyenne 1 manager pour 7 salariés, elle veut passer à 1 manager pour
12 salariés, il n’y aura pas de place pour tout le monde...

C’est la crise ....
La Covid 19 a bon dos. Nous n’assistons pas la crise de la Covid 19, mais
à une crise du capitalisme qui, Covid 19 ou pas, aurait eu lieu de toutes
façons, la Covid 19 n’en est que l’élément déclencheur.
Le système capitaliste, basé sur la croissance continue, la
production et la consommation à outrance dans le seul but d’enrichir
une minorité est à l’agonie.
Pour continuer de s’enrichir malgré tout, les capitalistes, grands patrons...
sont prêts à tout : supprimer des millions d’emplois, remettre en cause
les acquis gagnés par les salariés, supprimer les congés, baisser les
salaires, ... sans mobilisation massive, ce n’est que le début !

