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- Plan de casse de la
direction...
et du gouvernement !!!

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

Plan d’économie Renault : dernière réunion du 10
novembre sur les modalités de départs de 2500 salariés

de l’ingénierie et du tertiaire.

La direction met des moyens impressionnants pour chasser les
salariés de l’entreprise : la direction à fini par avouer avoir
provisionné 1,2 Milliard d’€uros pour la restructuration.

- « Pour soi-disant économiser 2 Milliards d’euros, la
direction prévoit de dépenser 1.2 milliard d’euros en
restructuration !!!»
La CGT exige que ces sommes soient utilisées pour développer de
nouveaux projets au lieu de supprimer des emplois, de supprimer
une partie de la gamme et au final de casser l’entreprise. 
Les moyens utilisés restent les mêmes :

- RCC (ruptures conventionnelles collectives ) : concerne uniquement
l’ingénierie et le tertiaire de Renault SAS.

-  DA : dispense d’activité : Sur l’année 2021 uniquement, pour l’ingénierie le
tertiaire et l’ensemble des salariés Renault SAS, avec 72% du brut...
La direction est revenue à 72% du brut, ce qui ne change rien sur le fond, la
CGT demande toujours un départ une embauche et pas de perte de salaire !!!

- Dispositif ARME (Activité Réduite dans le Maintien de l’Emploi)
envisagé pour les salariés de certains secteurs. (Il faudra un accord par
établissement). 

- Les salariés pourraient être mis en chômage partiel (40% voire 50% du
temps) sous prétexte d’une baisse d’activités avec seulement 70% de la
rémunération brute sur le temps chômé (cela pourrait entraîner une perte de
rémunération de 8%).

- Sur leur temps chômé, les salariés pourraient faire des formations pour se
reconvertir. La direction complèterait dans ce cas-là la perte de rémunération 



La direction va bientôt engager des «négo» sur les «moyens» de
supprimer 2100 emplois (minimum) sur les sites de production.
La casse de l’entreprise continue...
La CGT participe 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 !

Va bosser et ferme-la !!!
Un gouvernement qui navigue toujours à vue, des décisions prises
au coup par coup, incohérentes, dramatiques pour certaines
professions (petits commerçants, culture...) alors que les grandes
enseignes restent ouvertes (on connait les amis de Macron)...
Mais le gouvernement à de plus en plus de mal à cacher sa responsabilité
et son manque d’anticipation face à cette deuxième vague, pourtant
prévisible, puisque annoncée dés le mois d’avril !!!
Ou sont les 10 000 respirateurs et les 12 000 lits promis par le
gouvernement Macron en avril?
Le gouvernement Macron (comme les précédents), n’ont eu de cesse
de casser l’hôpital publique, de supprimer des dizaines de milliers de
lits, réprimant à coups de matraque celles et ceux qui osaient
protester !!!

La répression continue.

Masqués mais pas bâillonnés  !!!
Samedi 6 novembre, devant l’Hôtel Dieu, L’USAP-CGT, appuyée par des
médecins, des élus et d’autres syndicats (FO et SUD), organisait un
rassemblement à 13h30 pour s’opposer à la fermeture de l’Hôpital Hôtel
Dieu, situé au cœur de Paris (dont la fermeture des Urgences et des lits).
Les manifestants, dès leur arrivée ont été nassés, puis
verbalisés. ( 135 euros par manifestant !!!)
Cette nouvelle atteinte aux libertés et au droit de manifester
est inacceptable. 
Pour soigner la population et la protéger, il faut des lits d’hôpitaux et
l’embauche de personnel qualifié… Et non pas réprimer ceux qui
l’exigent. 
La colère gronde, la répression ne permettra pas longtemps au
gouvernement de cacher son incompétence.


