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- Appel à la grève le 22.

- Visite de Lucas De Méo.

- Accord compétitivité...

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com
Contre la casse de nos emplois, les fermetures de sites, la

vente des salariés...
rassemblement devant le site de Flins le 22 juin !!!

La CGT appelle à la grève  2 heures minimum le 22 juin :
-  le 22 pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 21 au 22 pour l’équipe de nuit.

Transport collectif assuré jusqu’au site de Flins, inscrivez-
vous rapidement auprès de vos élus CGT.

La CGT appelle les Renault, salariés des fonderies, sous-traitants,
prestataires, intérimaires... à se mettre en grève le 22 et à participer
au rassemblement devant le site de Flins.
Les «Peugeot» se retrouveront devant le site de Sochaux.

Appel à la grève également au niveau national le 22 et manifestation
à Paris contre les suppressions d’emplois, la casse des services publics,
fermeture de lits dans les hôpitaux, la privatisation de l’énergie...

Le patronat utilise la crise pour supprimer des milliers d’emplois,
fermer des sites... Allons-nous laisser nos emplois disparaitre sans
réagir? Des salariés sont mobilisés, dans les fonderies, l’ingénierie,
à Flins ( 400 grévistes la semaine dernière) etc alors il faut continuer,
empêcher la direction d’aller au bout de ses projets dévastateurs.
Toutes les catégories sont touchées, sans réaction le pire est à venir.
Nous sommes bien plus nombreux que celles et ceux qui veulent

remettre en cause nos acquis, sans nous aucune pièce ne sort. Nous
devons avoir confiance en notre possibilité de changer les choses et

nous mobiliser massivement.



Accord de compétitivité : mobilisation générale !!!

Premières réunions (que la direction du groupe appelle «groupe de
travail») les 3 et 10 juin. 
Résumé de la présentation de la direction : «La direction accuse Carlos
Ghosn d’être responsable de la situation, que son pari de vendre 6 millions
de voitures s’est avéré perdant, qu’il a plongé le Groupe dans une crise
financière sans précédent que le COVID 19, la pénurie de composants
électronique et la hausse des matières premières n’a fait qu’amplifier, que
tout va mal, qu’il faut faire des économies sur la masse salariale, sur les
frais fixes, sur les frais de structure, que la nouvelle stratégie de
l’entreprise est de réduire les volumes de production...».
La direction n’exclut pas de mettre à la négociation la fermeture d’éta-
blissements et de filiales. Comme la mise en compétition des
établissements pour l’attribution de nouveaux projets. 
La direction veut «réduire les frais fixes», réduire les frais fixes
comprend des coupes franches dans les effectifs des fonctions support et
de l’ingénierie mais aussi une remise en cause de nos organisations du
temps de travail, la suppression des compléments de rémunération (
primes...) et la mise à plat de la couverture sociale.
Bref, c’est pas moi c’est lui...il va falloir faire des efforts...on connait
bien le refrain, mais là, la direction veut «cogner fort» !!! 
Une raison de plus pour se mobiliser la semaine prochaine et
participer au rassemblement à Flins !!!

Visite de Lucas De Meo à Cléon.

 

Lors de sa visite à Cléon, Lucas De Méo a trouvé des salariés
et la CGT sur sa route. Nous lui avons rappelé ce que nous
pensions de sa RENAULUTION, des milliers de suppressions
d’emplois, arrêt de la gamme, argent distribué aux
actionnaires ces dernières années, son salaire, avenir,
licenciement chez Elior... 
Pour lui, le groupe est en grande difficulté, il veut le redresser
et continue de défendre son projet...

15 minutes d’échanges pour pas grand chose, comme les échanges que nous avions
eu précédemment avec Mr Senard à Cléon, qui nous avait rappelé que : « nous ne
sommes pas compétitifs, qu’il faut faire des efforts...» Ben voyons !!!


