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- Une reprise tendue...

- Suppressions de postes,
remise en cause de nos
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Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com

Suppressions de postes, dégradation des conditions de
travail : de pire en pire à Cléon !!!

Dans son plan «d’économie», la direction du groupe veut gagner 14%
de productivité. Les conséquences concrètes se font déjà bien sentir
à Cléon, les salariés nous alertent, dans tous les secteurs,
assemblage, usinage, fonderie...le discours est le même :
- « Il y a trop de monde, il faut réduire les effectifs».
Les ordres sont donnés par la direction de l’usine : réduction du nombre
de postes, avec suppression d’emplois et répartition du travail sur les
salariés qui restent, et tant pis si ça ne passe pas, si les salariés travaillent
dans des conditions inacceptables...

Une seule solution : refuser de tenir plusieurs postes en
même temps et faire comme les salariés du R9, se mobiliser
et exiger des effectifs supplémentaires et des moyens pour
travailler.
Situation sanitaire à Cléon : la CGT pose un DGI.

Les scientifiques s’alarment d’un retour massif de l’épidémie. Selon eux,
au moins 25% de la contagion se fait en entreprise.
Aux vues du nombre de cas suspects d'infection au COVID-19, voire
positifs, qui ne cesse de croitre à l’usine, la CGT a déposé le 27 août, un
DGI « Danger Grave et Imminent ». Nous n’acceptons pas que certains
hiérarchiques accusent tel ou tel salarié d’irresponsabilité, alors que la
direction a supprimé une partie des mesures sanitaires.
Vu la situation extrêmement préoccupante, la CGT exige à un retour
au protocole sanitaire mis en place par la direction du site autour du
11 mai et supprimé depuis. ( Horaires de prise de poste décalés pour
éviter les croisements dans les vestiaires, retour des lingettes pour
désinfecter les fours, pupitres, PC...)

Une réunion de CSSCT était organisée jeudi 27 août pour aborder ces
sujets. A l’issue de cette réunion, les élus CFE/CGC ont levé le DGI.
Pour eux, «pas de problèmes sanitaires à Cléon» !!!
Exigeons collectivement la mise en place de ces mesures
indispensables voire même vitales !
( Ce dossier n’est pas clôs...)

Autre sujet : Suite à la tentative de suicide d’un salarié à l’assemblage R9
et à l’arrêt de travail des salariés du secteur, une expertise risque grave
sur les conditions de travail a été votée en CSE. Les élus CGT (et CFDT)
ont voté favorablement, les élus(es) CFE/CGC ont voté contre, au
prétexte qu’ils n’avaient pas été conviés à la préparation de cette
expertise. Scandaleux !!!
- C’est clair, si les élus CGT sont là pour défendre les salariés,
d’autres ont choisi de défendre leur «carrière personnelle» !!!
(Pour info, la direction conteste cette expertise, l’audience aura lieu au
tribunal le 17 septembre. A suivre.)

Grèves et manifestations dans tout le pays,
le 17 septembre.

Chantage à l’emploi, allongement du temps de travail, baisse des salaires,
« accord de performance » et Activité Réduite pour le Maintien dans
l’emploi (ARME), le gouvernement met en avant son arsenal pour détruire
massivement les emplois, les droits des salariés au profit des politiques
patronales mortifères.
Avec la retraite par point et la casse de l’assurance chômage notamment,
ils s’acharnent à vouloir maintenir un vieux monde rétrograde pour
satisfaire les intérêts du capital au détriment de l’intérêt des salariés,
retraités et privés d’emplois.
60 milliards d’euros versés aux actionnaires en 2019 par les entreprises
du CAC 40, 90 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales
patronales et cadeaux fiscaux en tout genre par an aux entreprises. C’est
au nom du sacro-saint profit qu’ils veulent sacrifier des milliers de salariés,
plonger dans la misère des milliers de familles et imposer la précarité
comme avenir à la jeunesse.

La CGT appelle les salariés, retraités, privés d’emplois à
faire de la journée du 17 septembre 2020 une puissante
journée nationale d’actions, de grèves et de manifestations.

