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- Plan de compétitivité : flexibilité,
travail à la carte, blocage des
salaires, casse des services...appel
à la grève le mardi 12 octobre !!!

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

Plan de compétitivité : rejet massif !!!
Appel à de nouvelles assemblées générales mardi à Cléon.

A Cléon, lundi 4 octobre, nous étions 600 à participer aux  assemblées
générales. Lundi 4 octobre, les salariés(es) en grève ont voté à l’unanimité
pour un nouvel appel à des assemblées générales cette semaine.
Soyons encore plus nombreuses et nombreux demain mardi 12
octobre, jour de la prochaine réunion «compétitivité».

La direction doit entendre le rejet et la colère des salariés(es), toutes
catégories confondues.
Des assemblées générales auront lieu également cette semaine sur
d’autres sites Renault. 

  

 

Rassemblements et prises de parole lundi 4 octobre, le 12,
on remet ça, encore plus nombreuses et nombreux.

Rappel : 
La direction du groupe a entamé depuis peu une série de « discussions » avec les

organisations syndicales et a annoncé la couleur avec un « nouveau plan de
compétitivité » !

Elle attaque maintenant le temps de travail, l’organisation du travail,
annonce le blocage des salaires pour tous les salariés y compris en
normale (garantie accessoire, sauf pour les cadres), un accroissement

violent de la flexibilité et le travail « à la carte» , annonce vouloir diviser
par deux les superficies et les effectifs des sites d’Ile de France (2000

suppressions d’emplois supplémentaires), la réduction des surfaces des
sites de production...des attaques brutales sans précédent.



A Cléon, la CGT appelle à la grève 1 heure minimum
le mardi 12, rendez-vous sous le restaurant pour une
assemblée générale ( nous déciderons ensemble des
actions à mener) :

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

fonderie)
Comme la semaine dernière, montrons à la direction
que son projet, nous n’en voulons pas !!!

Rappel des annonces de la direction.

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

2000 suppressions d’emplois dans l’ingénierie qui s’ajoutent aux milliers déjà annoncées.
Redimensionnement des sites d’Ile de France mais également des sites industriels pour
«réduire les coûts fixes...»

- Possibilité de positionner 8 samedis obligatoires par an.

- Suppression des 6H de franchise, transformés en 4h de CTC (à la main de la direction) et 2 H
de CTI.

Temps de pause de 20 minutes : aujourd’hui ce temps est rémunéré, demain il ne le sera plus
pour tous les camarades intérimaires et les nouveaux embauchés (perte de 82 euros minimum).
Il sera placé en garantie accessoire pour tous les salariés Renault ( y compris en normale), c’est
la fin des augmentations de salaires pour des années et des années...).

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...)

- Possibilité d’allongement obligatoire du temps de travail d’1h tous les jours

A partir de 2022, au-delà de 15 jours, les CTI basculeront automatiquement dans le compteur
CTC ( la direction pourra utiliser nos congés pour flexibiliser...) et plus de bascule du CTC dans
le compteur CTI en fin d’année, plus de plafond pour les CTC.

- Découpe des CTC en heures : en cas de panne, problèmes divers...la direction pourra
renvoyer les salariés à la maison en début ou en fin de séance de travail, sans délai de
prévenance...).


