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- Magasin PHF : la lutte
continue.
- Suppression d’emplois : la
direction dégaine...

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com
Deuxième semaine de grève et d’actions pour les salariés

du magasin PHF de Cléon.
Après 4 jours de grève, et devant le mutisme (l’inconscience?...) de
la direction, les salariés du PHF ont décidé, vendredi 16 octobre, de
continuer la grève cette semaine.
Les grévistes demandent simplement que leur métier soit
reconnu, qu’ils intègrent la filière 508 (ce qui est le cas sur les
autres sites), avec un coefficient minimum de 200 (ils sont
aujourd’hui exploitants industriels), ils demandent également
l’embauche des intérimaires.

Deux rencontres avec la direction ont eu lieu, la direction a, à chaque
fois répété la même chose, elle va «envoyer un expert, dans un mois,
qui va coter les postes et voir si les magasiniers méritent bien d’être dans
la filière 508, la filière «magasiniers» !!!
Mais la direction ne s’arrête pas là, elle envoie au magasin des CU,
ingénieurs...pour remplacer les grévistes, illégal et scandaleux !!!
L’inspection du travail a été alertée.
Les salariés sont restés unis pendant cette semaine de lutte, une
lutte exemplaire, qui a pris de l’ampleur et dépassé le cadre de
l’usine. Une lutte soutenue par de nombreux(ses) salariés(es) du site.
Une lutte et des revendications qui, finalement, concernent
l’ensemble des salariés du site.
Pas d’évolution, salariés faisant «fonction de», pas au bon coefficient
pendant des années, avant un retour à la case départ...des centaines
de salariés de Cléon sont dans ce cas !!!

Provocation 

 
  

Actions aux portes, auprès de la direction, et convivialité...



Les camarades du magasin PHF remercient les salariés qui ont donné à
la collecte : près de 2500 euros ont été récoltés pour les seules équipes,
la collecte va continuer cette semaine. (Collecte en ligne également sur
notre page Facebook : lacgt-cleon).  

Suppression de 4600 emplois «Renault» en France, la
direction commence à dévoiler son arsenal !!!

La réunion du 13 octobre concernant la mise en œuvre du plan
d’économie, a porté sur le périmètre ingénierie et tertiaire des
établissements Ile-de-France, l’ingénierie Cléon, le Mans et les
services supports rattachés sur des établissements industriels dont
la hiérarchie est en Ile-de-France. Sur ce périmètre le plan
d’économie concerne 2500 suppressions de postes.

- Dispense d’activité : pour l’heure, ce dispositif ne s’appliquerait
qu’à l’ingénierie/tertiaire, la direction propose 69% de rémunération !!!

- Rupture conventionnelle collective : Dispositif mis en place par
Macron en 2017, pour vider les entreprises, rapidement, sans avoir
recours aux dispositifs habituels lors d’un «plan de licenciement». Après
négociation d’un accord, une rupture conventionnelle collective peut
conduire à une rupture du contrat de travail d’un commun accord entre
l’employeur et le salarié.

- Dispositif Activité Réduite dans le Maintien de l’Emploi
(A.R.M.E.), travail partiel longue durée dans la branche métallurgie
(Rémunération réduite pour le salarié).

- Formations pour changer de poste dans l’entreprise.
Première réunion de «négo» sur la rupture conventionnelle collective
chez Renault» le 20 octobre :
La CGT assistera aux négociations, mais se refuse à accompagner la
direction dans son plan de destruction de nos emplois, de nos
capacités de développement de nos projets et...de l’entreprise !

Ingénierie Cléon : le calme avant la tempête !!!
Grosse inquiétude dans l’ingénierie à Cléon : arrêt des moteurs R9, F
et des boîtes associées, avenir du moteur M après 2021... et pas de
nouveaux projets !!!
Les premiers chiffres qui nous parviennent sont inquiétants. Le site
ne pourra pas vivre avec l’hybride et l’électrique, ou alors au prix
d’une destruction massive des emplois. Rien n’est écrit d’avance,
seule la mobilisation massive des salariés pourra contrer les plans
mortifères de la direction !!!


