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Toutes et tous en grève lundi 22
février, défendons notre emploi et
exigeons des «augmentations» de
salaire !!!

Appel à la grève CGT sur l’ensemble du groupe
Renault le 22 février.

Salaires, situation, organisation, conditions de
travail... : rien ne va plus.

La direction a présenté le bilan 2020 le 4 février et a annoncé que la prochaine

réunion de négociation serait programmée le 22 février, juste après l’annonce des

résultats financiers et donc l’annonce de la prime d’intéressement groupe, comme

par hasard. Comme d’habitude, la direction annonce la prime d’intéressement
le vendredi et donne des miettes sur les salaires le lundi !!!

Oui, nous voulons de réelles
Augmentations Générales de Salaires pour toutes et tous !

- Avec nos salaires nous cotisons pour nos retraites…. Pas avec les primes !
- Avec nos salaires, nous cotisons pour l’assurance Maladie…Pas avec les

primes !
- Les allocations d’été et d’hiver sont calculés avec nos salaires… pas avec les

primes !
Bien évidemment, les primes mettent du beurre dans les épinards, mais ces primes
sont calculées par la direction et sont entre les mains de la direction.
Nous travaillons tous pour un salaire décent pas pour des miettes qu’on nous donne
avec parcimonie.

Les salariés sont extrêmement choqués par les gabegies de nos dirigeants
anciens, actuels et les embauches de hauts dirigeants fin 2019 et 2020. Des

adages régulièrement entendus dans nos ateliers et bureaux  
« Charité bien ordonnée, commence par soi-même ! » « Faites ce que je dis, pas

ce que je fais !»
Il n’est pas acceptable que des dirigeants puissent continuer à
percevoir des rémunérations aussi indécentes et décalées par
rapport aux salaires les plus bas de l’entreprise.



Vous étes de plus en plus nombreux(ses) à nous interpeler
sur la situation. Pour la CGT, ce n’est pas aux salariés(es) de
payer pour les erreurs stratégiques de nos dirigeants !!!
Stop à la casse de l’entreprise, stop à la RENAULUTION !!!
15 000 suppressions d’emplois dans le monde, 4600 en France ( et des

milliers de sous-traitants, intérimaires, prestataires..).
- En France, arrêt des talisman, scénic, espace, (twingo en Slovénie), il ne

resterait que l’utilitaire et des véhicules électriques hors de prix.
- A Cléon : 687 salariés de l’ingéniérie/tertiaires avec des métiers «soi-

disants» sans avenir, «invités» à quitter l’entreprise. Arrêt des moteurs F, R fin 2021
et des boîtes associées, abandon d’ici 2025 du moteur M ( annonce de Luca DE
MEO)... Que va-t-il rester à cléon? 
Nous le répétons, l’électrique et l’hybride ne compenseront pas l’arrêt des moteurs
thermiques et des BV. En ce qui concerne l’électrique, la concurrence est de plus
en plus vive et pour l’hybride, pour l’instant, nous usinons les arbres, assemblons
des pièces importées d’Asie par bateau et expédions ensuite le moteur E-TECH

vers Turquie. ( Le moteur 1.6 essence est fabriqué en Turquie ) Les moteurs
hybrides sont ensuite montés dans les Clio en Turquie ou envoyés en Espagne

pour être montés dans les Mégane et Capture...Bonjour le bilan carbone !!!
Toutes et tous ensemble, inversons la tendance, pendant qu’il est
encore temps.

Afin d’échanger sur tous ces sujets et exiger de vraies
augmentations de salaires, à Cléon, la CGT vous appelle à
vous mettre en grève 1 heure minimum dans toutes les
équipes lundi 22 février.

- Rassemblement sous le restaurant à 9H30 pour
l’équipe du matin et la normale.

- A 14H30 pour l’équipe d’après-midi.
- A 22H30 (réfectoire fonderie) pour l’équipe de nuit.

Nous ne pouvons plus accepter qu’une minorité se goinfre
pendant que la majorité se serre la ceinture !!!

Voir les revendications, propositions et l’argumentaire CGT sur
l’application CGT du groupe Renault : CGT-renault.com.


