
    Syndicat CGT Renault Cléon  
 Jeudi 17 février.

Salaires : Allons chercher notre part du gâteau.
Toutes et tous en grève mercredi 23 février !!!

Lundi 21 aura lieu la première (et dernière ?) réunion sur les salaires, (Après avoir
annoncé un semblant de prime d’intéressement vendredi 18, comme tous les ans...).
Nous avions prévu d’appeler à la grève lundi 21, mais la direction a programmé
du chômage sur pratiquement l’ensemble de l’usine. (Le jour de la réunion sur les
salaires... Bizarre.)
Ça  ne  change  rien,  les  augmentations  de  salaire,  il  faudra  aller  les
chercher.  Les  prix  explosent,  mais  la  direction  n’a  pas  l’intention
d’augmenter les salaires, ça ne peut plus durer :

La CGT a décidé d’appeler à la grève sur tous les sites.

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

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 !!

Il nous faut des Augmentations Générales des Salaires !

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève une
heure  minimum  dans  toutes  les  équipes 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.
Les assistés !!!!



Depuis  quelques jours,  les  grands groupes annonces des bénéfices records,  les
centaines  de  milliards  distribués  par  le  gouvernement  (avec  nos  impôts),  ont
atterri dans les poches des grands patrons et des actionnaires. 
Les entreprises du CAC 40 (40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse), ont
réalisé un bénéfice de 137 milliards en 2021, du jamais vu.
Les 10 hommes les plus riches de la planète ont vu leur fortune doubler en 2 ans.
En France nous sommes passés de 8 à 13 milliardaires en 2 ans !!!

Pendant ce temps-là, les prix explosent et la population s’appauvrit.
Combien de ménages baissent le chauffage pour économiser 40 ou 50 euros sur la
facture d'énergie ? Combien se privent de viande ? Combien ne font plus qu'un
demi ou un quart de plein d'essence pour ne pas trop être dans le rouge ?

Le prix de l'énergie a bondi de 20 % (Gaz de près de 50%) en un an, celui des fruits
et légumes de 6,7 %. Même le prix des pâtes a augmenté de 20 à 50 % selon les
marques,  les  plus  bas  de gamme ayant  le  plus  augmenté !  Dans  les  HLM, des
bailleurs sociaux ont augmenté les provisions de charges pour le chauffage de 30
ou 40 euros par mois...la liste est longue !!!

Des luttes victorieuses ont lieu dans de nombreuses entreprises, chez Renault
aussi allons chercher notre dû !!!

Leroy  Merlin,  Safran,  Bergams,  Sanofi,  Auchan,  Decathlon,  Labeyrie,  Sephora,
Alstom,  Constellium,  Ferropem,   Conforama,  Boulanger,  Lidl,
Carrefour, Flunch, Dassault Aviation… Un mouvement de grève sur les salaires est
en cours dans tout le pays.
Les salariés des entreprises possédées par les groupes LVMH (Sephora, Labeyrie)
et Mulliez (Decathlon, Auchan, Leroy Merlin) demandent des augmentations de
salaires et une amélioration des conditions de travail en dénonçant les milliards
engrangés en pleine crise par leur groupe. 
Leroy  Merlin et  Labeyrie  et  bien d’autres...  ont  obtenu des augmentations des
salaires. 
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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