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- Chômage, pénurie, 
spéCulation...

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com

La direction a annoncé, à quelques détails près, la fermeture de 
l’usine pour 3 jours ( + le SD) à partir du mercredi 23 mars. ( C’est du 

prévisionnel, mais la direction a annoncé que ça ne bougerait pas ou très peu). 

Les raisons annoncées par la direction : problème d’approvisionnement 
de composants et de pièces, ( platines lève vitres, calculateurs USM, 
calculateurs ESP, fournisseurs VITESCO ( plusieurs références...)) 
accentué par la guerre en Ukraine. 

Composants électroniques : Pénurie et spéculation !!!

Si la pénurie existe, il ne faut pas minimiser les conséquences du 
boursicotage. Les “BROCKERS” achètent des composants, bloquent le 

marché et les revendent au plus offrant... 

Comme d’habitude, ce sont les salariés qui trinquent. Pendant qu’une 
minorité s’engraisse, les salariés subissent des pertes de salaires.  

- Oui nous subissons des pertes de salaire : contrairement à ce que 
dit la direction, nous ne sommes pas payés à 100%, puisque 20% du 
chômage est payé par nos congés, le reste est financé par nos 
impôts, la direction ne paye qu’une petite partie... 

Pour les intérimaires, c’est encore pire : la perte de salaire est 
énorme pour nos collègues intérimaires.  

Pour la CGT, la direction a les moyens de payer !!!

Sur le dos des salariés et de la population...



De nombreux salariés nous ont interpellés : ils trouvent aberrant de 
travailler “à fond” alors qu’il y a du chômage la semaine suivante...  

Tout le monde a bien compris que c’est budgétaire.  

- Objectif de la direction : faire les pièces le plus vite possible 
pour pouvoir mettre tout le monde au chômage...( Salariés payés par 
la collectivité, vol de nos congés, arrêt des installations, du chauffage...) 
et tant pis si nous continuons de nous bousiller la santé... 

Pour la CGT, nous devons imposer la diminution du temps de 
travail, nous devons partager du travail, travailler moins pour 
travailler toutes et tous. Mais ça, comme les augmentations de 
salaires, il faudra l’imposer en nous mobilisant massivement... 

- Diminuer le temps de travail, c’est bon pour la santé et c’est 
bon pour l’emploi... 

De l’argent il y en a : les actionnaires et les grands dirigeants 
toucheront un peu moins de pognon? Et alors?!!!

Chômage, et cadences infernales !!!

 


