
 

 

 

 

 

A Fouchères, le lundi 6 décembre 2021. 

 

NON A LA SIGNATURE DE L’ACCORD PLURI-ANNUEL 

Suite aux précédents accords de compétitivité signés par tous les organisations syndicales 

représentatives à l’exception de la CGT, la CGT constaté que seule la direction en est sortie 

gagnante et toujours au détriment des salariés. La situation actuelle de Renault nous conforte 

dans notre choix de ne pas être complice d’accords qui plongent les salariés dans une 

régression sociale sans contrepartie.  

LE NOUVEL ACCORD QUI SERA SOUMIS A LA SIGNATURE CE MOIS-CI NOUS 

PROUVE ENCORE UNE FOIS DE PLUS QUE CE SONT LES SALARIES QUI VONT 

ENCORE SUBIR : 

- Une nouvelle organisation du temps de travail : avec l’abandon de la franchise, la 

suppression de la pause de 20 minutes/jour pour les futurs embauchés et intérimaires, 

6 samedis obligatoires contre 0 aujourd’hui, 1h de débordement par jour obligatoire… 

 A savoir : la création d’une nouvelle ligne pour cette « pause » sur vos bulletin de paie 

fera que le taux horaire de la pause des embauchés actuels ne sera plus évolutif à 

toutes futures augmentations (blocs de compétence, AGS, compléments de carrière) 

- La suppression des heures supplémentaires rémunérées à 150% : toutes les HS 

seront rémunérés à 125% 

- La modification de la gestion des compteurs : les CTC et CTI pourront être modifiés 

au bon vouloir de la direction 

- La réduction des effectifs ingénierie et tertiaires sur notre territoire avec la  

délocalisation des fonctions globales 

- Le non remplacement des salariés qui quittent l’entreprise en Dispense d’Activité 

-  

NOUVEAU SCHEMA LOGISTIQUE VILLEROY 

Malgré les belles promesses de la direction sur l’avenir de notre site, la CGT reste cependant 

dans l’incertitude et inquiète quant à notre avenir sur le long terme. Après la fermeture du 

CDPR de Marseille, l’annonce de la sous-traitance de la NR, le projet de vente des bâtiments 

ect...quelles surprises la direction nous réserve-t-elle encore ? 

LA CGT EST ET RESTERA VIGILANTE DES BELLES PAROLES DE LA DIRECTION,  QUI NE 

CESSE DE CACHER STRATEGIE DELETERE DE L’ENTREPRISE ET CELA MEME EN 

INSTANCE. 
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POUR L’AVENIR DU GROUPE RENAULT : 

La CGT appelle à un débrayage pour tous 

les salariés embauchés et intérimaires 

Le mardi 7 décembre 2021 

(59 minutes minimum) 

Rendez-vous à la centralisation bâtiment EST : 

- 12h06 pour l’équipe du matin 

- A la prise de poste pour l’équipe d’après midi 

- 13h05 pour l’équipe de journée 

- Libre choix pour l’équipe de nuit 

(N’écoutez pas ceux qui veulent vous faire croire que grâce à eux votre 

avenir s’annonce radieux et que vous n’êtes pas concernés c’est FAUX) 

 

                                                                                                 

 

N’oubliez pas qu’en 2022 il y aura le 

prochain cycle électoral. Seule la CGT 

sera à vos côtés pour défendre vos 

droits !  

Votez et faites voter CGT !!! 


