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- 2022 : 
une année de luttes à
préparer ensemble !!!

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com
Les élus CGT Renault Cléon vous présentent, ainsi qu’à vosLes élus CGT Renault Cléon vous présentent, ainsi qu’à vos

proches, leurs meilleurs vœux  pour l’année 2022.proches, leurs meilleurs vœux  pour l’année 2022.
Une année placée sous le signe de la lutte !!!

Contre le plan de compétitivité
Les syndicats CFE/CGC, FO et CFDT ont donc

signé le plan de compétitivité !!!
Leur signature doit permettre à la direction : de flexibiliser et de nous
faire travailler à la carte, de baisser les salaires des futurs embauchés et
des intérimaires, de nous voler nos CTI au-delà de 15, de supprimer des
milliers d’emplois, de payer les salariés «au poste», de supprimer les
AGS, d’imposer 1 heure de travail obligatoire tous les jours, de
supprimer les franchises, de baisser la rémunération des HS...

Signé ou pas, la flexibilité, les HS obligatoires, les baisses de
salaires...Nous n’en voulons pas...

ce n’est pas parce que ces partenaires sociaux ont signé
le plan de compétitivité que nous allons l’accepter !!! 

Pour des augmentations de salaires 
Tout augmente et la direction gèle les salaires et les baisse même

pour les intérimaires et futurs embauchés...De plus, dans le plan de
compétitivité, il n’est plus question d’AGS ( Augmentation Générale des
Salaires). « Par la mobilisation, par les grèves, nous représentons une
force irrésistible» ! Nous avons la force, c’est une question de nombre
et de détermination, d’imposer de réelles augmentations de salaires de
400 voire de 500€ ! Si on veut voir notre pouvoir d’achat augmenter, il

n’y a aucune autre solution ! Ceux qui racontent que cela peut être
obtenu… par la discussion, sont les menteurs qui signent ce que la

direction du groupe exige. 



Pour la CGT, nous allons devoir nous mobiliser également 
- Contre la baisse des salaires pour les intérimaires et les futurs

embauchés.
- Pour le paiement à 100% du chômage pour les intérimaires et les

Renault ( stop aux vols de congés).
- Contre la volonté de la direction de payer les salariés «au poste»

(début de la cotation janvier 2022)...

La mobilisation a été forte à Cléon. 500, 600 puis 750 salariés en
grève à Cléon...( le 12 octobre).
Suite à cette mobilisation, la direction du groupe a changé d’attitude, elle
a dû annoncer quelques «reculs» à grand renfort de réunions d’UET (
Retrait de la garantie accessoire, après avoir annoncé des HS à 120%,
la direction est revenue à 125%), mais ensuite, pour éviter toute
contestation, la direction a choisi de ne plus communiquer, plus de
réunions d’UET, plus d’infos... alors que le plan de compétitivité était
toujours aussi inacceptable !!! Il faudra garder en mémoire les
«méthodes» de la direction du groupe...

Contre le «projet» de filialisation du site Cléon 
Pas d’annonce officielle, mais la direction continue d’aborder le sujet
en central, nous entendons également parler de découpe du site....

Avenir du bâtiment E ? La direction, dans le plan de compétitivité qui
vient d’être signé, parle de redimensionnement des sites industriels...

Prochaine grande journée de mobilisation nationale le 27
janvier, pour des augmentations de salaire, le partage des
richesses, contre la casse des emplois...
Nous allons préparer ensemble cette journée d’action. Les fins de
mois sont de plus en plus dures, pendant que le nombre de
milliardaires et leurs fortunes explosent, ça ne peut plus durer !!!


