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- Augmenter les sAlAires, c’est 
urgent !!! toutes et tous en 
grève jeudi 17 !!!

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com
Les prix augmentent..les salaires doivent suivre !!! 

Appel à la grève national jeudi 17 mars.

Les prix ont augmenté à cause du COVID, maintenant ils “explosent”à 
cause de la guerre, c’est, en tout cas, ce que tentent de nous faire gober 
nos dirigeants !!! Est-ce qu’il n’y aurait pas “un peu” de spéculation ?... 

- Macron nous parle d’union nationale...en fait il nous demande 
d’accepter et de nous taire... dans son discours du 2 mars, il annonce “du 
sang et des larmes”... Pour qui? en tout cas pas pour ses amis 
milliardaires qu’il a engraissés pendant 5 ans ( explosion des fortunes 
pour les plus riches en France ces deux dernières années...). 
C’est toujours la population qui souffre en cas de guerre, pas les 
plus riches. 

Augmenter les salaires, c’est urgent !!!

Nous avions écrit, dans nos tracts, que les prix ne cessaient d’augmenter 
ces derniers temps. 
Là, maintenant, ils n’augmentent pas... ils EXPLOSENT ! 
Les spéculateurs, les dirigeants des grands groupes profitent de la 
situation pour augmenter tous les prix ! 
La Guerre en Ukraine a bon dos... pour augmenter comme jamais les prix 
de l’essence, du gasoil, de l’électricité, du gaz, du blé, de la viande, etc, 
etc…Et selon les experts, on n’a encore rien vu !!! 
Il y a 15 jours, à partir d’une enquête salaire que nous avions menée dans 
les ateliers et dans les services… nous écrivions qu’il fallait augmenter les 
salaires de 300 euros.  

Aujourd’hui, les mêmes salariés nous disent qu’il leur faut…  
AU MINIMUM 300 euros !! 

Pour faire face à l’explosion de tous les prix, il faut absolument que 
nos salaires explosent également ! 



Alors comment faire pour imposer à la direction de Renault une 
hausse de 300 €uros minimum ? 
Il n’y a pas de miracle. Soit, nous imposons collectivement ces hausses 

de salaires, soit nous serons les éternels sacrifiés ! 
Il n’y a pas d’autres solutions pour faire reculer la direction de Renault 

que l’organisation à la base, la mobilisation, la grève de tous ! 
Nous devons nous y préparer. Comment ? Que faire ? 
Oui, il faut se préparer, car se battre, ce n’est pas simple ! 
Nous savons toutes et tous qu’une grève puissante et déterminée n’est 
pas simple à organiser ! 
Il faut que nous discutions de cela, de comment convaincre ceux qui 
hésitent, comment se renforcer, comment s’organiser, etc.… 
Cela ne peut venir que de nous tous, les salariés de Renault ! 
Les camarades intérimaires doivent également se poser le problème. 
Bien sûr qu’ils ont des contrats précaires. Mais là aussi, c’est une 
question de nombre, de mobilisation !  
Ils sont indispensables à la production ! S’ils sont nombreux, au 
coude à coude avec les embauchés, ils seront protégés ! 

C’est pour tout cela que le 17 mars, jour d’appel à la grève 
national sur les salaires, nous vous proposons de venir en 
Assemblée Générale sous le restaurant. 

-  à 8H pour l’équipe du matin et la Normale. 
- à 14H30 pour l’équipe d’après-midi. 

Pour l’équipe de nuit, appel dans la nuit du 16 au 17, rassemblement 
au réfectoire de la fonderie à 22H.  
Nous contacterons la presse, les médias pour les inviter... 
Le 17, à l’appel des syndicats CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA, et 
organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF,  VL des manifestations 
sont organisées partout en France. 
La CGT invite les salariés qui le souhaitent à participer à la 
manifestation à Rouen à 10H cours Clémenceau.  
Afin de participer à ces action, la CGT Renault Cléon appelle à la 
grève une heure minimum jeudi 17 pour les équipes et la normale et 
dans la nuit du 16 au 17 pour l’équipe de nuit. 


