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- Bonnes vacances à toutes
et à tous.
- Une rentrée chaude...
Mardi 13 juillet 2021

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

Les vacances, bien méritées, approchent à grands pas. Les
élus CGT vous souhaitent de «décompresser» et de revenir en
forme à la rentrée.

Programme de la rentrée...
Du lourd !!!
Accord de compétitivité.

4 réunions, que la direction appelle «groupes de discussion», ont eu
lieu sur le prochain accord de compétitivité.
Dernière réunion du 1er juillet : la direction en remet une couche,
annonçant que l’entreprise a échappé de justesse à la liquidation, mais
qu’il allait falloir faire de nouveaux sacrifices...
La direction parle de «compactage des surfaces des sites de production»,
que l’objectif de suppression de 1200 postes dans l’ingénierie produit ne
sera pas atteint...
Mais à aucun moment la direction ne remet en cause sa stratégie :
supprimer une partie de la gamme, fabriquer moins de véhicules
mais les vendre plus chers...un sujet explosif pour la rentrée !!!

Projet de filialisation du site de Cléon?

Le 1er juillet, la direction a annoncé que : «le projet industriel de
Renault en France intégrerait l’absorption de l’usine de Cléon par la filiale
nouvellement créée dans le nord de la France».
Absorption? Filialisation et donc perte du statut Renault? Remise à
plat de tous les accords? Mise en place de flexibilité avec travail
obligatoire le soir, le samedi...?
La CGT appelle les salariés à se préparer à réagir au cas où la
direction voudrait «passer des paroles aux actes» !!!

Retraite à 64 ans? !!!

Alors que le nombre de chômeurs explose, le gouvernement ressort le
dossier «retraite». Des millions de personnes au chômage et l’obligation
de travailler jusqu’à 64 ans pour celles et ceux qui ont encore du boulot?
On marche sur la tête !!!
Le gouvernement qui vient de distribuer des centaines de milliards
au patronat sans aucune contrepartie veut nous faire crever au
boulot pour «faire quelques économies» !!!
Une minorité continue de s’engraisser sur la sueur et le sang des
travailleurs, ça ne peut plus durer !!!
Il va falloir que les salariés, la population... se mettent en colère.

Quelle production à Cléon pour les 3 prochaines années?
Toujours pas de réponse...

Toujours pas de présentation du plan triennal en CSE, le directeur
nous dit avoir relancé le central pour avoir les chiffres et qu’il sera en
mesure de nous le présenter en septembre...
C’est du jamais vu, il y a quelques années, nous avions le prévisionnel de
l’année à venir en décembre de l’année précédente, puis nous les avons
eu en avril, en «réclamant» et maintenant, plus du tout?
La direction du groupe ne donne toujours pas les chiffres sur les
productions pour Cléon pour les prochaines années ( si elle nous
donne le prévisionnel des productions pour 2021 en fin d’année, au
moins les chiffres seront exacts...)
Plusieurs explications possibles :
- Soit la direction navigue à vue et c’est inquiétant...
- Soit la direction nous cache des choses et c’est inquiétant...
- Soit la direction prépare un nouveau «chantage aux productions»...

Pour la CGT, quel que soit le scénario, aucun salarié ne doit
perdre son emploi, s’il y a moins de travail, partageons-le,
travaillons moins pour travailler toutes et tous. De l’argent
il y en a, il faut taper dans les milliards accumulés par
Renault et ses actionnaires ces dernières années.,

