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- Permanences CGT.
- Grève nationale le 4 février !!!
- Chômage partiel.
- Stop aux destructions d’emplois.

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

Permanences CGT Cléon
Tous les mercredis, (à partir du mercredi 27 janvier), de 12H30 à 14H30,
la CGT Renault Cléon organise une permanence dans le local syndical au
bâtiment G. Les élus CGT seront présents pour échanger sur la situation,
répondre à vos questions, remonter les problèmes... 
Comme dit Luca De Méo, «les prochaines années seront rudes», ( pas
pour les actionnaires ni pour lui, il ne compte pas baisser son salaire...)
nous allons devoir nous serrer les coudes...n’hésitez pas à venir échanger
autour d’un café.

Appel à la grève national CGT, FSU, SOLIDAIRES,
organisations de jeunesse le 4 février.

TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS ! GOUVERNEMENT-
PATRONAT-FINANCE VEULENT METTRE LE MONDE DU TRAVAIL A
GENOUX
Nous sommes dans une situation sanitaire, économique et sociale inédite
et grave pour le monde du travail. Les annonces de fermeture
d’entreprises et de services publics, des milliers de licenciements, le gel
des salaires, l’aggravation des conditions de travail sont les conséquences
des choix politiques du gouvernement Macron pour satisfaire le capital et
qui tournent le dos à l’intérêt de notre pays, des salarié.e.s, des privé.e.s
d’emplois, précaires et retraité.e.s.

Des dizaines de milliards de dividendes versés aux actionnaires. 
Des centaines de milliards d’euros d’argent public distribués aux
entreprises sans contreparties...

La CGT Renault Cléon appelle à la grève le 4 février et vous invite à
participer à la manifestation à 10H cours Clemenceau et aux
«actions» prévues sur le site.
Davantage d’informations dans un prochain tract.



Négociation d’un accord APLD Renault.
( Activité Partielle Longue Durée).

Pourquoi cette nouvelle négociation?
Cette négo est liée à une nouvelle disposition législative qui oblige les
entreprises à trouver un accord APLD (Activité Partielle de Longue Durée)
avec des syndicats pour pouvoir récupérer de l'Etat la même contribution
que précédemment !
L'entreprise est toujours tenue d'indemniser à (au moins) 70% du brut (soit
84% du net). Cette allocation était jusqu'alors prise en charge totalement
par l'Etat. A partir du 1er février 2021, s'il n'y a pas d'accord, l'Etat ne
donnera que 60% du brut et l'entreprise devra compenser les 10%
restants. S'il y a accord, l'allocation de l'Etat repassera à 70%.
Propositions de la direction : 
- Rémunération 100% du net pour le salarié mais prise de 1 jour de congé
pour 5 jours chômés. 
- Si un salarié est en négatif sur le CTI, la direction ponctionnerait
directement dans ses autres compteurs, et ça ce serait nouveau et très
problématique pour ses congés 2021 !
-Acquisition des jours de CTI pendant le chômage partiel maintenue.
la direction continue dans sa logique financière et compte bien
récupérer le maximum de l'Etat ( sur nos impôts...). 
Pour la CGT, ce n’est pas aux salariés de payer la crise, Renault a fait
25 milliards de profits ces 10 dernières années, il ne reste rien? !!!

Contre la casse des emplois, la CGT Renault Cléon
présente aux fonderies du Poitou.

Pour contrer la vague
des licenciements, nous
devons nous réunir,
nous n’y arriverons pas
en restant chacun dans
notre boite...
La situation des fonderies est dramatique, fermeture, redressement
judiciaire, plan de licenciements...les grands groupes utilisent la crise
sanitaire pour laminer les fournisseurs et sous-traitants. 
La CGT alerte, laisser les fonderies et fournisseurs disparaitre, c’est
s’exposer à des suppressions d’emplois massifs et à des fermetures de
sites chez les donneurs d’ordres (Renault, Peugeot..) dans les années qui
viennent !!! Nous allons devoir réagir collectivement.

 
 


