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Hausse des prix : les salaires et les pensions doivent suivre !
Alors que les prix explosent, la direction a visiblement la volonté de ne pas augmenter les
salaires !!!

Planning des réunions au niveau du groupe     Renault :  
- Le  8  février  a  eu  lieu  la  réunion  de  présentation  des  résultats

commerciaux.
- Le 18 février : présentation des résultats financiers.
- Le 21 février : réunion sur les salaires.

Comme tous les ans, pour faire passer la « pilule », la direction compte bien
annoncer un semblant de prime (CAFE) le 18 et annoncer des miettes, voire
même rien du tout le 21 sur les salaires !!!

Déjà le 8, la direction a annoncé la couleur : Pendant 4 heures, la direction a
pleurniché sur : «  la situation difficile, la crise des composants électroniques, les
pertes de 8 milliards de 2020, la baisse du nombre de véhicules vendus... » Tout
y est passé. La direction annonce même que nous avons déjà de l’intéressement
sur les sites, et qu’il y aura une prime CAFE, que c’est déjà bien...
Par contre elle oublie de parler des milliards de bénéfices réalisés les années
précédentes,  le  blocage  des  salaires  pour  toutes  les  catégories  depuis  des
années (sauf pour les grands dirigeants bien sûr...)

Les prix explosent, carburants, gaz, produits alimentaires atteignent des
sommets, et ce n’est pas terminé. Dans le même temps La fortune des dix

hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début de la pandémie.
Plus de 137 milliards d'euros, c'est le montant estimé des profits des entreprises du Cac 40
pour l'année 2021. 15 milliards pour Total-Energie ; 12 milliards pour LVMH ou Stellantis ; 8

milliards pour BNP Paribas ou Sanofi.

Pour les patrons de l'énergie, du luxe, de l'automobile ou des banques, c'est le gros lot !



En  haut,  les  actionnaires  se  goinfrent,  les  ventes  de  sacs  Hermès  à  300 000  euros,  de
voitures de luxe ou de yachts explosent. En bas,  on doit  compter chaque euro pour se
chauffer, se nourrir ou se déplacer. 

8.8% de baisse du pouvoir d’achat chez Renault en 9 ans !!!

année inflation
AGS

RENAULT hausse EDF
2021 2.8 0 2.1
2020 1 1 3.94
2019 0.5 1.4 5.9
2018 1.1 1 -0,5
2017 1.8 0.6 1.7
2016 0.2 0 -0,5
2015 0 0 5.9
2014 0.5 0.5 3.94
2013 0.9 0 2.21
Ecart 13.3 4.5 8.8% 24,69

Inflation INSEE depuis 2013, 13.3%, augmentations générales des salaires chez
Renault : 4.5%, chute du pouvoir d’achat de 8.8%.
L'inflation officielle atteint 2,9 %. L’inflation réelle est bien supérieure, mois après mois, elle
grimpe inexorablement. 
On peut de moins en moins vivre dignement de notre salaire. C'est bien pourquoi, dans
diverses entreprises, des travailleurs engagent la lutte pour leurs salaires.
Refusant  d'augmenter  les  salaires  mais  redoutant  une  explosion  de  colère,  patrons  et
gouvernement nous roulent avec des primes.
Nous ne demandons pas l'aumône. Nous réclamons notre dû, qui osera dire qu'il n'y a pas
d'argent ? 
Dans les réunions avec le patron, ce qu’il appelle les NAO… Nous aurons ce que la direction,
voudra bien nous donner. Pas un centime de plus !

Préparons-nous à nous mobiliser ! Discutons entre nous !
Pas un salaire ne doit être inférieur à 2 000 euros net par mois.

C’est au minimum 300 euros d’augmentation par mois qu’il nous faut.
Face à l'inflation, il faut indexer les salaires sur les prix.

Nous n’avons jamais rien obtenu sans lutter. Rappel,  en 1968, alors que le patronat ne
voulait rien lâché, les 13 millions de salariés en grève ont réussi à obtenir, entre autre, 30%
d’augmentation des salaires !!!


	Hausse des prix : les salaires et les pensions doivent suivre !

