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- Suppressions d’emplois,

délocalisation...

la mobilisation continue.

Jeudi 15 avril 2021

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

Forte mobilisation le 8 avril sur le groupe Renault
et dans les fonderies.

Malgré le contexte sanitaire, le couvre-feu, le confinement...la mobilisation ne faiblit
pas. Rassemblement devant le siège de Renault, grève sur les sites de Villeroy,
Sandouville, Cléon, SOVAB, dans l’Ingénierie Renault de Boulogne mais aussi
avec des fonderies à l’arrêt comme la SAM , MBF, EUROCAST, Fonderie du
Poitou, Fonderie de Bretagne et bien d’autres encore, pour cette troisième journée
d’action en quelques semaines sans compter les mobilisations
de la SAM, Bosch etc.

Mobilisation à Cléon

rassemblement devant
l’usine le 8, avec une

forte participation des
fondeurs.

Mobilisation devant le siège de Renault à Boulogne Billancourt, de
l’ingénierie et d’une centaine de salariés de la fonderie MBF, venus

du Juras, pour manifester contre la fermeture de leur fonderie.

( Une délégation CGT Renault Cléon était présente).

Contre les milliers de suppressions d’emplois dans les fonderies, chez
les sous-traitants la mobilisation s’amplifie : La crise sanitaire sert de
prétexte au capitalisme pour se restructurer, au patronat pour
licencier et délocaliser.
Il faut y mettre un terme, nous n’avons plus le choix,
il faut lutter...ou disparaitre.

Il va falloir que les salariés se mettent en mouvement,

massivement, exiger un partage des richesses (les milliards

engrangés par les actionnaires...), rééquilibrer les volumes entre
sites...et exiger de travailler moins pour travailler toutes et tous.

D’autres actions seront proposées dans les semaines et mois qui
viennent dans la filière automobile, participons massivement !!!
NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MÉTALLURGIE, ATTENTION DANGER !!!

Depuis 2016, une négociation sur la Convention Collective Nationale est

ouverte avec l’UIMM ( Patronat de la métallurgie, nous sommes donc
toutes et tous concernés).

Un des thèmes primordiaux de cette négociation est la rémunération et
notamment la prime d’ancienneté.

Le patronat veut aller plus loin encore, en cassant les

classifications, les 35 heures, le statut Cadre, les primes de
nuit, de panier, d’équipe…

Le patronat (UIMM) tente de faire table rase d’un siècle de luttes et de
construction de notre socle social commun. Ces «conquis» sont
aujourd’hui en grand danger !
La CGT se bat POUR une Convention Collective Nationale
améliorant les droits actuels des salariés(es), mais rien ne sera
possible sans vous, des actions et pétitions vous seront
proposées dans les semaines qui viennent, là encore il va falloir se
mobiliser !!!

