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- SuppreSSionS d’emploiS en

France et danS le monde.

- non à la caSSe de notre

convention collective. 

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

AUCUN LICENCIEMENT, 

AUCUNE USINE NE DOIT FERMER !!!

Renault veut supprimer 4 600 emplois en France mais aussi plus de 

10 000 dans le monde ! 

Qu’on soit travailleurs en France, en Roumanie, en Espagne, en Turquie, en Corée.

Qu’on soit embauchés, intérimaires, prestataires, d’une entreprise extérieure… 

Nous avons tous besoin d’un emploi, d’un salaire pour VIVRE !

Face à nous, nous avons les mêmes dirigeants, la même direction de

Renault qui ne se contente pas des milliards qu’ils ont accumulés !

Ils en veulent ENCORE PLUS !

- Le nouveau PDG De Méo, le dit : « nous voulons de la productivité,

nous supprimons des emplois, pour retrouver des bénéfices importants,

du cash ». Objectif affiché : gagner encore des milliards en supprimant

partout des emplois ! Ce n’est pas une attaque contre nous, les

travailleurs de France, mais une attaque contre TOUS les travailleurs

du groupe ! Renault joue le petit jeu que nous connaissons bien : mise en

concurrence et en compétition des travailleurs de tous les pays. C’est le règne de la

division que tout le patronat connait par cœur.

En Espagne, malgré la soi-disant annonce de 1 000 embauches (avec quel

statut ?), Renault explique qu’ils sont trop chers et en concurrence avec les

camarades de Turquie. Renault-Nissan affirme vouloir fermer l’usine de Barcelone à

la fin de l’année 2021. Les camarades sont près de 3 000, là-bas !

En Russie, la direction du groupe a annoncé qu’elle va réduire ses capacités de
production et … Qu’il y aura des suppressions d ‘emplois !

Au Maroc, Renault va suspendre des projets d’extension, cela annonce également

des suppressions d’emplois.



Covid, covid, covid...et pendant ce temps-là...

Casse de notre Convention Collective : Le patronat veut aller très loin,

en supprimant les primes d’ancienneté, en cassant les classifications, les

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

Signons massivement la pétition (déjà 11 000 signatures...).

Les élus CGT seront aux portes cette semaine. Ces pétitions seront

portées par les élus CGT lors des prochaines réunions avec le

patronat au niveau national.

Réforme de l’assurance chômage : elle va entrer en vigueur au 1er

juillet 2021, va faire perdre des droits à 2 millions de chômeurs et jeter

dans la misère des centaines de milliers de travailleurs précaires, les

premiers touchés par cette réforme. Le 23 avril, l’UD CGT 76 appelle à

la mobilisation contre la réforme de l’Assurance chômage. (Départ

12h Théâtre des 2 rives, 48 Rue Louis Ricard à Rouen).

Loi de sécurité globale : Le Parlement a adopté définitivement, jeudi 15

avril le projet de loi de « sécurité globale», un outil de surveillance

généralisé : Atteinte à la liberté d’informer en interdisant la publication

d’images de policiers ou gendarmes en fonction (45 000 euros

d’amende...) utilisation de drones pour identifier les manifestants...

C’est un projet de loi «anti manifestation» !!! 

En Roumanie, là aussi, Renault envisage de réduire ses capacités de production
et de supprimer près de 1 000 emplois dans son usine de Pitesti. La direction de
Renault affirme que les camarades du Maroc travaillent pour moins cher.
En Turquie, Renault veut réduire la fabrication de boîtes de vitesse, cela annonce
aussi des suppressions d’emplois.
En Corée du sud, également, la direction de Renault annonce vouloir diminuer la
fabrication de boîtes de vitesse, et veut supprimer des emplois.
Ce sont tous les travailleurs, Renault, sous-traitants... de ces pays qui ont nourri les
actionnaires. En 10 ans, Renault a fait plus de 25 milliards de bénéfices. 
Où sont-ils ? Qu’en ont-ils fait ? Renault dispose de 16 Milliards de liquidité. C’est à
Renault de payer pour qu’il n’y ait aucune usine fermée, aucun licenciement, même
déguisé. L’État a avancé 5 milliards d’euros à Renault, ce serait un comble que
l’argent public serve aux fermetures d’usines. 
Nous, TOUS les travailleurs n’avons qu’un salaire pour vivre. Il y a moins de travail?
Partageons-le, en maintenant le salaire de chacun.
Il est temps que les actionnaires payent en retour de ce qu’ils ont gagné sur
notre dos à tous.


