





La direction veut passer en force : elle maintient son
projet de vente de la maintenance DEA-TM
avec 27 salariés RENAULT !

NON à l’externalisation de la maintenance !
Pour nos emplois et l’avenir du site,
Ce matin, c’est la MOBILISATION GENERALE !
RDV à 10h00 devant le CTL (ou à défaut par Teams)
Après la mobilisation réussie du 18 mars, il va falloir encore hausser le ton ce
matin. La direction a officiellement présenté hier lundi 29 mars son projet
d’externalisation de la maintenance « opérationnelle » DEA-TM.
Approximations, contre-vérités, mauvaise foi affligeante : rien n’a été épargné
aux représentants du personnel lors de la réunion en présence de S. Calvo,
directrice DEA-T, et A. Caron, directeur DEA-TM. Nous vous en ferons un compterendu ce matin lors du rassemblement.

Montrons notre solidarité totale avec nos collègues menacés
A Lardy, 17 salariés sont directement visés. Depuis que ce projet a été dévoilé, ils
vivent des moments extrêmement difficiles. Jean-Dominique Senard, Président de
Renault, avait promis que le plan d’économies se réaliserait « sans licenciements, sans
souffrance sociale » (BFM-TV le 4 juin 2020). Que dit-il aujourd’hui alors que nos
collègues passent des nuits blanches à s’inquiéter pour leur avenir ?

Défendons nos emplois (Renault et sous-traitants) et l’avenir de Lardy !
Si un tel projet passe c’est le début du démantèlement de l’ingénierie. Une menace
mortifère pour le site de Lardy dont l’avenir après 2024-25 n’est à l’heure actuelle
assuré par aucun projet. Après la maintenance, à qui le tour ?
Les 4 organisations syndicales appellent tous les salariés Renault et soustraitants à participer massivement à la grève pour faire échouer ce projet.
Le mouvement s’étend : l’appel à la grève concerne ce matin les 4 sites de
l’Ingénierie (Lardy, Aubevoye, Technocentre et Villiers-Saint-Frédéric).

Soyons NOMBREUX et DETERMINES !

RDV ce matin à 10h devant le CTL
Nous y déciderons de la suite du mouvement
Pour vous connecter par TEAMS, &OLTXH]LFLSRXUUHMRLQGUHODUpXQLRQ

