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- Mobilisation générale contre 

les attaques du patronat et du 

gouverneMent !!!!

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

Manifestons le 1er mai !!!

La situation économique et sociale est marquée par l’aggravation 
des inégalités, de la précarité et par la crise écologique qui s’accélère 
dangereusement.  
Les questions des salaires, d’emploi, de conditions de travail, de 
protection sociale sont évidemment encore et toujours d’actualité. 
L’exigence de la fin de la guerre est aussi une revendication syndicale 
dans le contexte terrible des guerres notamment en Ukraine.  
Nouvelles attaques du gouvernement Macron, dont la Retraite à 65 
ans, alors que des millions de jeunes et de moins jeunes sont au 
chômage ! 
Les prix flambent, alimentation, électricité, gaz, gasoil essence n’ont 
jamais été aussi élevés, il faut indexer les salaires sur les hausses 
réelles des prix.

Mobilisation générale contre les attaques du patronat et de la 
direction !!! 

- Projet “ Ampère, Horse” : Projet de découpe du groupe (et des 
sites...), filialisation, externalisation...c’est ce qui nous attend si nous ne 
nous mobilisons pas. 

- Casse de nos acquis avec l’application de la nouvelle 
convention collective, remise en cause de tous nos accords collectifs 
attaque sur nos primes, indemnités...fin de la reconnaissance des 
diplômes, salariés payés au poste, ( fin des “APR”, “ETAM” suppression 
du “statut cadre”)...c’est ce qui nous attend si nous ne nous mobilisons 
pas. 
Nous y reviendrons en détail, les attaques vont être massives. 
Profitons des manifestations du 1er mai pour nous retrouver, au 
coude à coude, dans les rues !!! 



Tout augmente, sauf les salaires ! 
Le 1er mai, le SMIC va augmenter automatiquement de 2,65%. Il 
passera de 1269 à 1302,64 euros net par mois. Le SMIC horaire brut 
passera de 10,57 à 10,85 euros. 
Autant dire que beaucoup d’entre nous, vont se retrouver au SMIC… 
et on va être des centaines à ne plus en être très loin ! 
Renault sait comment augmenter les prix des véhicules, mais pas les 
salaires ! 
Avec les milliards de bénéfices accumulés, il y a largement de quoi 
augmenter les salaires : 

- Et prendre en charge la totalité de nos frais réels de transport. 
Cela ne devrait rien nous coûter de venir à l’usine ! 

- Fixer le salaire minimum à 2 000 euros nets, et augmenter tous 
les salaires d’au moins 300 euros, pour tous, intérimaires, CDD, CDI 
et sous-traitants. 
Avec un taux d’inflation qui s’emballe, la situation faite aux travailleurs du 

privé comme du public, aux retraités, aux privés d’emploi comme aux 
étudiants n’est plus tolérable tandis que les milliardaires en France ont 

accumulé 236 milliards supplémentaires lors de la pandémie.  

Le 1er mai, exigeons des mesures fortes et générales 
d’augmentation des salaires et des pensions, des bourses 
étudiantes et un plan de rattrapage des pertes accumulées. 
Pour toutes ces raisons, la CGT, l’UNSA, Solidaires, la FSU, l’UNEF, 

la VL, le MNL et la FIDL appellent salariés, agents publics, jeunes, 
retraités ou encore les privés d’emploi à participer aux 
rassemblements et aux manifestations le plus massivement 
possible le 1er mai. 
Manifestation à Rouen : 10H30 cours Clemenceau. 
Manifestation à Elbeuf : 10H30, place de la mairie. 

Si nous voulons pouvoir vivre dignement de notre travail, il sera 
nécessaire d’utiliser notre force collective pour obliger Renault à 
répondre à nos besoins. 
Les augmentations de salaires ne tomberont pas toutes seules du 
ciel. 


