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Contre la casse sociale chez Renault,
Faisons monter la pression !
RDV jeudi 18/06 à 10h devant le CTL ou en ligne
sur Teams
Cliquez ici pour vous connecter à distance : Rejoindre

la réunion Microsoft Teams

Jeudi dernier, nous étions 75 à nous mettre en grève à Lardy pour protester contre les fermetures de sites et les
suppressions d’emplois chez Renault et les sous-traitants. Un bon début en prenant en compte le nombre de salariés
encore en télétravail à Lardy.
A Renault-Flins, usine menacée par le plan de restructuration, une centaine de
travailleurs a débrayé dans la nuit de jeudi à vendredi, suivis par une autre centaine
de l’équipe du matin. En tournant dans les ateliers, en discutant, ils commencent à
s’organiser pour riposter et défendre nos emplois.
Nous devons nous aussi faire monter la pression. Les conséquences concrètes du
plan se multiplient à Lardy : en plus des bancs du L14/15 et du PIM, certains bancs
du L39-40 seraient aussi menacés !
Mardi 16 juin aura lieu un CCSE au niveau central de Renault, nous partagerons les
informations qui en seront issues lors du débrayage de jeudi.

Nos congés d’été menacés ?
A la DEA-M, de nouvelles
consignes menacent nos
congés d’été (3 semaines maxi
et 80% en août) : c’est
inadmissible
alors
qu’on
maintient certains d’entre nous
en chômage partiel et qu’on
menace nos activités dans un
futur proche.
Nos vacances et notre avenir
n’ont pas à être des variables
d’ajustement pour Renault !

Disons Non aux suppressions d’emplois ! Non aux fermetures de sites !
La CGT et SUD appellent les salarié.e.s Renault ou prestataires à se retrouver
devant le centre de Lardy ou par audio sur Teams pour une heure de grève
Jeudi 18/06 à 10H00 devant l’entrée principale du CTL
1H00 de grève pour les équipes en fin de poste

Manifestation à Paris en soutien aux soignants
Mardi 16 juin – 13H – Ministère de la Santé
Départ collectif depuis Lardy RDV à 12h devant le CE
La CGT et SUD Lardy appellent les salariés de Lardy à faire grève mardi 16 juin après-midi pour participer à
la manifestation à Paris en soutien au personnel hospitalier. Déjà mobilisés avant la crise sanitaire contre la
casse de l’hôpital public, les soignants ont payé un lourd tribut ces dernières semaines. Les événements ont
prouvé que leurs revendications étaient pleinement justifiées.
Nous sommes nous aussi victimes de la même logique de rentabilité, mobilisons-nous aux côtés des
soignants mardi !

