
    Syndicat CGT Renault Cléon  
 Mardi 22 février.

Il nous faut des augmentations de salaire !!!
 Toutes et tous en grève mercredi 23 février.

Augmentation Générale des Salaires : (Réunion du 21 février).

Pour les APR     :   20 € brut, c’est-à-dire 15 € net (0,50 € par jour, même pas
une demi-baguette!)

Pour les Etam     :   Pas d’AGS !
APR     :   

- AGS : 20 € 
- Augmentation Individuelle (A I) : 0,5% (AI pas pour tout le monde évidemment).

ETAM     :   
- AGS : 0 € en 
- AI : 1,5 %. (AI, pas pour tout le monde...). 

Cadres     :  
-   1,9 % AI (Pas pour tout le monde...).

La direction veut nous donner 6 actions gratuites !  Pour elle,  c’est  une Augmentation de
Salaire. Mais on ne vit pas, on ne paie pas les factures avec des bouts de papiers et dans tous
les cas, ces actions seront bloquées pendant 5 ans.  

On vit comment avec ça ? Oui, il y a de quoi se mettre en colère !!!

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève une
heure minimum dans toutes les équipes demain mercredi
23 février :

A 10H30 pour l’équipe du matin et la normale.
A 14H30 pour l’équipe d’après-midi.
A 22H pour l’équipe de nuit. 
Rendez-vous sous le restaurant pour une assemblée générale.

RDV au réfectoire de la fonderie pour l’équipe de nuit.



Prime d’intéressement : aléatoire ponctuelle et injuste !!!

Bien sûr que la prime d’intéressement, on la prend ! Cela va combler les trous !
Mais on vit avec son salaire, on ne vit pas avec les primes !

Si la prime était versée de manière uniforme, tous les salariés toucheraient 4775
euros !!!
La CGT revendique le versement d’une prime d’intéressement uniforme pour
toutes et tous !!!
Résultats financiers     :   

- 1  milliard  d’euros  de  bénéfices : 1  milliard  fait  sur  notre  travail,  en
supprimant  des  postes,  en  bloquant  nos  salaires,  en  augmentant  la
productivité,  c'est  à  dire  l'exploitation  de  tous,  intérimaires,  embauchés,
prestataires, entreprises extérieures, sous-traitants !

- 17.3 milliards d’euros de trésorerie disponible dans le groupe auxquels il
faut ajouter 14.4 milliards d’euros de RCI banque.

Il y a largement de quoi augmenter les salaires !!!

Sur tous les sites, Intérimaires, salariés du Groupe Renault, prestataires, salariés
d’une entreprise extérieure, nous ne pouvons plus nous serrer la ceinture !

Il nous faut des Augmentations Générales des Salaires !

Alors pour NOUS, vu l’augmentation des prix, ces Augmentations de
Salaires, ça ne fait pas le compte ! Pas du tout 

Mobilisons-nous pour des augmentations de salaires de 300€, de 400€, de 500€,
de ce que nous avons réellement besoin et pour un treizième mois !!

Et quand les prix augmentent, il faut que les salaires augmentent

automatiquement !!!

Que l’on soit dans un grand groupe ou une plus petite entreprise, il n’y
a que la lutte qui paye !!
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