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- Toutes et tous en grève le 17
septembre.
- Point covid Cléon.

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

Une belle aubaine pour le gouvernement et le patronat.

Alors qu’il n’y avait soit-disant pas d’argent pour les retraites, le social, il
y a quelques mois, aujourd’hui les centaines de milliards pleuvent pour les
grosses entreprises et les grands patrons pour sauver le système
capitaliste ( 470 milliards distribués), pendant que les petites
entreprises crèvent et que les licenciements se multiplent.
Le gouvernement, (aidé par certains syndicats), a profité du
confinement pour remettre en cause les congés annuels, les
supprimer, les décaler, nous en voler une partie pendant les
périodes de chômage, augmenter le temps de travail, travail
obligatoire du dimanche,  baisser les salaires...
Ces mesures sont censées prendre fin en décembre 2020, mais attention,
le premier Ministre, Jean Castex, a annoncé devant le MEDEF le 26 août
«  Beaucoup, vous le savez, de mesures de simplification ont été
adoptées pendant la crise sanitaire par ordonnances. C'est aussi
une des vertus de la crise. Je vous indique aujourd'hui que ces
dispositions seront prolongées, amplifiées et, si possible,
pérennisées... ».
Honteux, scandaleux, pouvoir casser les acquis des salariés est
donc « une des vertus de la crise » Ne laissons pas au patronat la
possibilité, définitive, de nous prendre, reporter, supprimer nos
congés, augmenter le temps de travail, baisser les salaires...
Le premier ministre a également annoncé qu’il comptait terminer le
dossier retraite avant la fin du quinquenat, au programme : baisse des
pensions et report de l’âge de départ en retraite !!!



Grèves et manifestations dans tout le pays,
le 17 septembre à l’appel de la CGT, FSU, SOLIDAIRES, et des

organisations de jeunesse : UNL, UNEL, FIDL, MNL.

Face à ces attaques massives, il faut que les salariés se mettent en ordre
de marche pour défendre leurs intérêts. Il faut qu’ils discutent,
s’organisent, et qu’ils se dotent de leur propre plan d’action, dont l’objectif
doit être la préservation de l’emploi, des salaires et des conditions de
travail. Si la charge de travail a diminué, il faut répartir le travail entre tous
sans baisse de salaire, travailler 32 heures sans perte de salaire,
travailler moins pour travailler toutes et tous !!!
Confronté à cette crise, le grand patronat se battra bec et ongles pour
récupérer sur le dos des travailleurs ce que la crise lui fait perdre. Le
renvoi des intérimaires, la fin de mission pour nombre de sous-traitants et
d’auto-entrepreneurs, etc…
Plus que jamais, l’alternative est entre leurs profits ou nos emplois, leurs
dividendes ou nos salaires, leur richesse ou nos vies.

A Cléon, la CGT appelle à la grève, deux heures minimum
dans toutes les équipes, le 17 septembre :

- Le 17 pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 16 au 17 pour l’équipe de nuit.

Rendez-vous à 10H cours Clémenceau.
Point COVID Cléon  ( Infos direction).

Après de multiples demandes, la direction s’est engagée à informer les
élus toutes les semaines, (infos à comparer avec ce que nous constatons
dans les ateliers, si vous avez «d’autres infos», venez voir vos élus CGT).
Semaine 33 : 1 cas positif service maintenance 3042, 5 cas contact,
testés négatifs.
Semaine 34 : 1 cas positif (Ent extérieure) 22 cas contact, tous négatifs.
Semaine 35 : 2 cas positifs, fonderie 4175, pignonnerie 4274, 2 cas
négatifs, 4 en attente de résultat.
Semaine 36 : 3 cas positifs, GMPE 4585, APW 4190, BVP 4586, 8 cas
contact, 2 négatifs, 6 en attente de résultat.
Face à la multiplication du nombre de cas, la CGT demande toujours
à la direction de remettre en place les mesures sanitaires appliquées
au mois de mai, au lieu de fliquer les salariés qui auraient «mal mis
leur masque»!!!


