
 Syndicat CGT Renault Cléon.   Mercredi 26 janvier 2022

Salaires, emplois : Toutes et tous en grève jeudi 27 janvier. 

Manifestations le 27 janvier, partout en France, à l’appel de
l’intersyndicale CGT, FSU, SOLIDAIRES, FO, FIDL, MNL et

UNEF, pour exiger des augmentations de salaires, et
défendre l’emploi.

Notre quotidien s’écrit avec les factures qui s’accumulent dans nos boites aux
lettres, avec les chiffres de la pompe à essence qui s’affolent, le ticket à la caisse
des supermarchés qui ne cesse d’augmenter. Pour combien d’entre nous la fin
du mois commence le 15 ?
Selon  les  patrons,  augmenter  les  salaires  nuirait  à  la  compétitivité  des
entreprises : mensonges !!!
Nous  voulons  juste  vivre  de  notre  travail.  Nous  voulons  juste  donner  à  nos
enfants  un  avenir  décent.  Nous  voulons  une juste  redistribution du fruit  de
notre travail. Nous voulons juste continuer de vivre !

A  Cléon,  la  CGT  vous  appelle  à  vous  mettre  en  grève  2
heures minimum pouvant aller à la journée le jeudi 27 janvier
et  à  participer  à  la  manifestation  à  Rouen  à  10H  Cours
Clémenceau.

Le 27 pour les équipes et la normale.

Dans la nuit du 26 au 27 pour l’équipe de nuit.

RDV à 9H devant le CSE pour un départ collectif.

La CGT appelle les salariés qui ne pourraient pas se rendre à la
manifestation  à  se  mettre  en  grève  2  heures  minimum en  fin
d’équipe.  



Augmentations Générales des salaires chez
Renault :
Dans  le  tableau,  les  conséquences  des  accords  de
compétitivité  signés  par  les  autres  syndicats  depuis
2013 !!!
C’est encore le cas cette année, puisque dans le plan de
compétitivité, la direction acte la fin des augmentations
de  salaires  et  ne  parle  que  de  « reconnaissance
individuelle ».
Pour la CGT, pas question d’en rester là, collectivement,
nous  avons  le  pouvoir  d’obliger  la  direction  à
augmenter les salaires. 
Le  27  janvier,  dans  tous  les  établissements
Arrêtons-nous de travailler  Et construisons un rapport de force pour
de vraies avancées salariales !

Une minorité continue de s’enrichir, pendant que la majorité
de la population s’appauvrit !!!

D’après un rapport de l’ONG Oxfam :

"Les milliardaires ont eu une formidable pandémie. Les banques centrales ont
injecté des milliers de milliards de dollars dans les marchés financiers pour

sauver l'économie dont beaucoup ont fini dans les poches des milliardaires."

La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début
de la pandémie tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu.

La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu depuis le début de
la pandémie de Covid-19 "sa plus forte augmentation jamais enregistrée", de

5.000 milliards de dollars, pour atteindre son niveau 
le plus élevé" à 13.800 milliards.

Alors le 27, toutes et tous en grève.
Chez  Renault,  profitons  de  cette journée pour  montrer  à  la
direction que nous aussi nous exigeons des augmentations de
salaire !

2013 0%

2014 0,5%

2015 0%

2016 0%

2017 0,6%

2018 1%

2019 1,4%

2020 1%

2021 0%


