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Suppressions

d’emplois,

délocalisaton...ça suffit : toutes et
tous en grève le 8 avril.

Mercredi 7 avril 2021

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

Contre la fermeture des sites, contre les
suppressions d’emplois chez Renault : les soustraitants, les fonderies..., contre la vente des
salariés... Toutes et tous en grève le 8 avril.
Rassemblement au rond-point principal devant
l’usine à partir de 11H.

Le rassemblement initialement prévu à Paris devant le siège du
groupe est reporté à une date ultérieure.
La CGT Renaut appelle à la grève sur l’ensemble du groupe jeudi 8
avril, la FTM ( Fédération de Travailleurs de la Métallurgie CGT ) appelle à la
grève le 8 avril sur l’ensemble des fonderies, objectif « journée
fonderies mortes».

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève 2
heures minimum pouvant aller à la journée dans toutes les
équipes jeudi 8 avril.
- Appel le 8 pour les équipes et la normale.
- Appel dans la nuit du 7 au 8 pour l’équipe de nuit.
Rendez-vous au rond-point principal à partir de 11H pour
une assemblée générale.

Suppressions de centaines d’emplois d’intérimaires (Elle a bon dos la

crise des composants électroniques), surcharge de travail pour celles et

ceux qui restent, baisse des budgets, pas de projets...il est temps de
réagir collectivement.

La mobilisation s’étend et gagne de l’ampleur
dans l’ingénierie.

La très forte mobilisation contre le projet de vente à la découpe de

l’ingénierie s’est encore accrue mardi 30 avril (830 salariés mobilisés

dans l’ingénierie dont 330 devant le CTL). C’est une mobilisation encore
plus importante que celle du 18 mars aussi bien à Lardy qu’à Aubevoye
et un premier appel pour les sites de VSF et du Technocentre.

De très nombreux salariés ont pris conscience que leur statut de

« Renault » ne les protégeait pas des coups des hauts dirigeants,
ingénieurs, CUETs étaient d’ailleurs
présents sur les mobilisations.

A l’attaque globale de la direction, il faut répondre par une riposte
globale et coordonnée. Pour l’engager et commencer à faire
converger nos luttes, un premier RDV est fixé jeudi 8 avril avec un
appel à la grève sur l’ensemble des sites.
Soyez nombreux et nombreuses à participer au rassemblement
devant l’usine à partir de 11H jeudi 8 avril.

«Ceux qui se battent ne sont pas sûrs de gagner, mais
ceux qui ne se battent pas ont déjà tout perdu».

