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- Bonnes vacances et revenez en

forme.

-  Situation Cléon : de pire en pire.   

Suppression d’emplois, 
dégradation des conditions de travail à Cléon.

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

Depuis début 2019, la situation ne fait que s’aggraver à Cléon, la CGT
met à nouveau en garde la direction sur les conséquences
désastreuses de ses choix sur les conditions de travail des salariés.
Aujourd’hui toutes les catégories sont concernées : 

- Suppression de postes, faire toujours plus avec toujours moins de
monde.

- Coupe dans tous les budgets, plus de moyens pour entretenir les
machines...( 31 millions d’euros économisés en 2019 à Cléon par rapport
au budget)

- Salariés considérés comme des numéros, changés de secteur ou
d’équipe, sans délai de prévenance, sans tenir compte des contraintes
familiales...

- Pressions en tous genres sur les salariés, casse des équipes de
nuit pour faire des économies...
De plus en plus de salariés, toutes catégories confondues alertent et
dénonce une situation de plus en plus insupportable sur le site de
Cléon.
Mais la direction reste sourde, enferrée dans son objectif de «faire
des économies coûte que coûte».

Dès la semaine prochaine, de nombreux(ses) salariés(ées) vontDès la semaine prochaine, de nombreux(ses) salariés(ées) vont
profiter de vacances bien méritée. Il va falloir revenir en forme,profiter de vacances bien méritée. Il va falloir revenir en forme,
tout le monde à bien conscience que la rentrée va être trèstout le monde à bien conscience que la rentrée va être très
compliquée. Alors bonnes vacances à toutes et à tous et soyezcompliquée. Alors bonnes vacances à toutes et à tous et soyez
prudents.prudents.

Nous allons devoir nous organiser et agir collectivement dès la
rentrée pour arrêter la casse et les suppressions d’emplois, à Cléon
comme sur l’ensemble du groupe.



La rentrée sera chaude.
Plan d’économie Renault (plan de casse....), accord de compétitivité,
réforme des retraites qui refait parler d’elle, crise sociale, licenciements
massifs pour qu’une poignée de nantis continuent de s’enrichir...
Pour continuer de s’enrichir malgré tout, les capitalistes, grands
patrons...sont prêts à tout : supprimer des centaines de milliers
d’emplois, remettre en cause les acquis gagnés par les salariés,
supprimer les congés, baisser les salaires, avec l’appui du
gouvernement, à la botte du patronat ... voilà une partie du programme
de la rentrée. Sans mobilisation massive, ce n’est que le début.

Leclerc Saint Pierre : 
Pressions et management brutal !!!

La direction locale n’a toujours pas digéré la victoire de la CGT aux
dernières élections professionnelles, elle n’accepte pas que les élus CGT
interviennent pour défendre les salariés. La direction et notemment le
directeur, déjà connu pour empoyer des méthodes brutales avec les
salariés en rajoute encore, salariés(ées) poussés(ées) à démissionner ou
en arrêt pour dépression, aggressions verbales... même l’ancienne DRH à
engagé une procédure au tribunal pour harcellement contre la direction.
La direction continue de s’acharner sur les élus CGT, procédure de
licenciement, intimidations, convocations, mise en place d’un autre
syndicat «ami» dont la nouvelle DRH  fait partie...
Mais rien n’y fait, l’équipe CGT Leclerc est solide.
Les élus CGT de la région restent attentif à l’évolution de la situation et se
tiennent prêt à intervenir à nouveau si besoin !! 

 

 

Les élus CGT Renault Cléon
présents à Leclerc le 7 juillet
pour soutenir un élu CGT
injustement convoqué à un
entretien disciplinaire !!!


