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- Plan de compétitivité : flexibilité,
travail à la carte, blocage des
salaires, casse des
services...appel à la grève le 4
octobre !!!

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

Plan de compétitivité : les provocations de la direction,
ça suffit !!! 

Appel à des assemblées générales lundi à Cléon.

- Décou
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heures : en cas 
de panne

,

problèmes 
divers...l

a
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s
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 en fin d

e séance
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il, sans 
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- Possibilité
d’allongement
obligatoire du
temps de travail
d’1h tous les
jours

Heures sup payées à
120% ( fin des HS
payées 125 et 150%...)
et comptées au mois (
Les HS en début de
mois pourront être
neutralisées en cas de
congés, CTC...en cours
de mois...)

A partir de 2022, au-delà de15 jours, les CTI basculerontautomatiquement dans lecompteur CTC ( la directionpourra utiliser nos congéspour flexibiliser...) et plus debascule du CTC dans lecompteur CTI en fin d’année,plus de plafond pour les CTC.
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- Possibilité depositionner 8s a m e d i sobligatoirespar an.

2000 suppressionsd’emplois dans l’ingénieriequi s’ajoutent aux milliersdéjà annoncées.Redimensionnementdes sites d’Ile de Francemais également dessites industriels pour«réduire les coûts fixes...»



A Cléon, la CGT appelle à la grève 1 heure minimum le lundi
4 octobre, rendez-vous sous le restaurant pour une
assemblée générale :

- A 10H30 pour l’équipe du matin et de la normale.
- A 14H pour l’équipe d’après-midi.
- A 22H pour l’équipe de nuit. (Réfectoire de la fonderie)

Montrons à la direction que son projet, nous n’en voulons
pas !!!

Lundi 4 octobre, mobilisation générale contre les
attaques de la direction !!!

Beaucoup de salariés(es), toutes catégories confondues sont à juste
titre en colère et écœurés suite aux annonces de la direction du
groupe. 
Les réunions d’UET, programmées dans la foulée n’ont pas arrangé les
choses, la direction décomplexée, annonce la couleur...
Elle pense peut-être profiter de ce qu’elle appelle «la crise» pour faire
passer ses projets funestes ? 
Après avoir annoncé 2000 suppressions d’emplois supplémentaire dans
l’ingénierie le 16 septembre, maintenant elle attaque le temps de travail,
l’organisation du travail, en profite pour bloquer nos salaires, annonce
vouloir diviser par deux les superficies des sites d’ile de France mais
annonce aussi la réduction des surfaces des sites de production...

Contrairement à ce que raconte la direction, visiblement en difficulté,

il n’y a pas de négociation en central, la direction déroule son projet

sur fond de chantage, c’est tout !!! 

Pour que ça change, une seule solution, être très nombreux
et nombreuses mobilisés pour montrer que la direction doit
remballer son projet de recul social.


