
La CGT Renault Le Mans appelle l’ensemble des salariés à 
débrayer massivement 59 minutes minimum le 17 septembre pour 

les équipes du matin, de la normale et du soir et dans la nuit du 
mercredi 16 au jeudi 17 septembre pour l’équipe de nuit

Le 15 septembre 2020
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LE 17 SEPTEMBRE, 
PREPARONS L’AVENIR

Avec son plan de re-
lance, le gouverne-
ment voudrait faire re-

partir la machine à produire 
des profi ts en continuant de 
faire pression sur les salaires, 
en précarisant les emplois et 
les salariés, en facilitant en-
core plus leur licenciement. 
Un autre choix de progrès so-
cial et sociétal est nécessaire 
en matière d’emploi stable 
et qualifi é, d’augmentation 
des salaires, des pensions et 
des minimas sociaux, de ré-
duire le temps de travail, de 
développement des services 
publics, de reconquête de l’in-
dustrie et de relocalisation 
contribuant au progrès envi-
ronnemental.

La politique de recherche du 
profi t à tout prix, Renault 
de par ses dirigeants, l’a 
appliquée depuis  plusieurs 

décennies, avec 
des plans de 
compétitivité qui 
conduisent au 
moins disant so-
cial, à la précari-
té exponentielle. 
Cela a eu pour 
conséquence 
de précipiter le 
groupe dans les 
diffi  cultés que 
nous vivons. 

Malgré que la di-
rection partage 
partiellement les 
constats de la 
CGT et ses pro-
positions d’une 
autre politique 
industrielle, la fi nalité reste-
ra la même sur le fait que les 
eff orts devront  être suppor-
tés uniquement par les sala-
riés. Pour preuve, les propos 

du nouveau directeur exé-
cutif, « des choix diffi  ciles 
seront à opérer ». Mais nul 
doute que les dirigeants et les 
actionnaires continueront de 
se gaver.

Pour que le « jour d’après » ne soit pas pire 
que le « jour d’avant », ne laissons pas le 

gouvernement avec le patronat décider 
seuls de notre avenir !

Mobilisons-nous le 17 septembre !
Rassemblement à 10h devant le palais des congrès.


