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- Toutes et tous en gréve le 4
février.
-  Supers riches et supers
pauvres...

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

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

L’évolution de la pandémie, les inquiétudes et les contraintes qu’elle
engendre nous préoccupent tous. Mais elle n’a pas suspendu les attaques
patronales. 
C’est même l’inverse : partout, le grand patronat a utilisé le Covid, les
restrictions et l’ambiance anxiogène pour accroître l’exploitation. 
En trimant et en acceptant bien des sacrifices, les travailleurs galèrent,
quand ils ne sont pas mis la porte ! Car l’avalanche des plans de
licenciements continue : Renault, Total, les Fonderies du Poitou, Elior,
Cargill, Alinéa, Accor, Danone, Auchan, Bridgestone, General Electric,
Nokia, , Airbus, Air France, ADP… comment les citer tous quand on en
compte des dizaines par semaine ? 
Des millions de familles ouvrières dépendent des associations
caritatives pour manger ? Des restaurateurs et des commerçants se
demandent comment survivre ? Renault, Michelin, Sanofi… eux
veulent garantir à leurs actionnaires qu’ils sont servis comme des
rois ! 
Face à la concurrence, ils veulent être plus rentables que les plus
rentables, plus rapaces que les plus rapaces ! Tant pis si cela signifie plus
d’exploitation, de chômeurs et de pauvreté dans cette période de crise ! 
Intensification de l’exploitation pour les uns, licenciement pour les autres :
voilà ce que la bourgeoisie réserve au monde du travail !

La CGT Renault Cléon vous appelle :
- A participer à la manifestation à 10H30 cours Clemenceau.
- A participer au rassemblement à partir de 12H au rond-point

principal à l’entrée de l’usine pour un barbecue fraternel.
Ensemble échangeons, affirmons notre opposition au plan de casse
et de suppression d’emplois chez Renault comme ailleurs.



Même aidé et arrosé de milliards par l’état, le grand patronat ne fait aucun
cadeau aux travailleurs.

Et ce n’est pas le gouvernement qui l’en empêchera car lui-même
continue de supprimer des emplois publics et des moyens, y compris dans
la Santé ou l’éducation. 
Beaucoup de travailleurs se défendent à l’échelle de leur entreprise. C’est
le cas des travailleurs de la raffinerie Total de Grandpuits en Seine-et-
Marne, en grève depuis quatre semaines car menacés par la suppression
de 700 emplois. 

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève
2 heures minimum, pouvant aller à la journée, dans
toutes les équipes :

- Le 4 février pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 3 au 4 pour l’équipe de nuit.

Manifestation à Rouen à 10H30 cours Clemenceau et
rassemblement à partir de 12H au rond-point principal
devant l’usine 

Explosion de la pauvreté et...de la fortune des plus riches !!!
Selon le rapport de l’ONG OXFAM les plus riches sortent renforcés par
la crise sanitaire et financière. Les milliardaires ont vu leur fortune
augmenter de 3900 milliards de dollars entre le 18 mars et le 31
décembre 2020. En France, les milliardaires ont « gagné près de
175 milliards d'euros » sur la même période, « dépassant leur
niveau de richesse d'avant la crise ». Dans le même temps, la
France atteint le triste record de 10 millions de pauvres !!!
Pouvons-nous accepter une société où il n’y aura bientôt plus que
des super riches et des super pauvres? !!!

Le patronat mène une offensive générale
contre les travailleurs, contre leurs emplois,
leurs conditions de travail, leur niveau de
vie, et on n’y fera face qu’avec une contre-
offensive de l’ensemble des travailleurs.
Une telle mobilisation ne se décrète pas,
bien sûr. Mais elle est nécessaire et
possible. 

 


