RENAULT
LE MANS

TOUS MOBILISÉS POUR UNE POLITIQUE SOCIALE,
POUR UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE ET POUR LA
COHÉRENCE DU GROUPE RENAULT !
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Monsieur SENARD, président du groupe Renault,
n’est rien d’autre qu’un
fossoyeur de l’industrie automobile française. Monsieur DE MEO, Directeur
Général, traite les salariés
comme sa chose, une vulgaire marchandise qu’on
peut utiliser jusqu’à l’usure
nerveuse ou physique.
Le Groupe Renault avec
la complicité du gouvernement, d’une majorité
du personnel politique
national et territorial,
utilise l’argent public
pour licencier en France et externaliser sa production en investissant notre
bien commun national à l’étranger. Nous pouvons nous interroger sur le rôle d’accompagnement de ces personnes politiques dans la stratégie ﬁnancière des entreprises
de la ﬁlière automobile.

C’est pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser le plus
largement possible et à faire preuve de solidarité
le mardi 23 mars, au moment où il y aura une manifestation
régionale à la Fonderie de Bretagne avec des délégations CGT
de tous les sites Renault de France.
Mobilisons-nous pour le maintien de la cohérence du Groupe
Renault avec ses fonderies, son ingénierie,
sa fabrication et son réseau commercial,
pour une véritable stratégie industrielle, sociale, sociétale et
environnementale que la CGT porte !
Nous appelons toutes les équipes à débrayer 59 minutes mini
le 23 mars et à participer au rassemblement à partir de 10h
à l’entrée de l’usine.
Pour l’équipe de nuit débrayage de 59 minutes mini dans la
nuit du lundi 23 au mardi 24 mars.
Pour l’équipe de SD débrayage de 59 minutes mini
le dimanche 21 mars

