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- Mobilisons-nous contre la 
découpe du groupe et la casse 
de nos accords. 
appel à la grève le 25 Mai !!!

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

Projet de découpe du groupe, Horse/Ampère, mise à plat de nos 
accords, mise en place de la nouvelle convention collective...

Premier rassemblement à Renault Lardy à l’appel de la CGT le mercredi 18 mai, 
contre le démantèlement du groupe.  

200 manifestants (salariés de Lardy, militants CGT...) rassemblés devant 
le site pour dénoncer la casse du groupe et de nos acquis. 

Délégat ion 
CGT Cléon 
présente à 
Lardy le 18.

Le 25 mai, nouvelle action à Paris, à l’appel de la CGT, jour de 
l’assemblée générale des actionnaires.
Ce qui se prépare chez Renault, c’est du jamais vu :  

- Projet de découpe du groupe, avec l’intégration de Cléon dans 
le pôle Ampère mi- 2023 ( Cléon intégré au pôle Renault électricity dans 
le nord et donc filialisé ? Les logos Renault qui ont disparus des salles de 
réunion, ce n’est certainement pas un hasard...).  

-  Dénonciation de tous nos accords collectifs ( temps de travail, 
rémunération...soit 13 accords). La direction veut tout “renégocier” d’ici 
fin septembre 2022...ça ne fait aucun doute, sans mobilisation tout 
sera nivelé par le bas...

Augmentation du temps de travail, pour la CGT c’est NON !!! 
A partir du 13 juin, pour passer de 1603 à 1607H ( accord de compétitivité signé 
par les autres syndicats), la direction va supprimer 1 minute de pause du 
lundi au jeudi et 2 minutes le vendredi. La normale finira 6 minutes 
plus tard le vendredi.  
Quelle honte !!! Alors que nous n’avons déjà pas le temps de manger, de 
nous reposer, la direction en rajoute une couche...quel mépris, quel 
manque de considération pour les salariés. Nous en reparlerons !!!



Contre la découpe du groupe, la filialisation, contre la casse de 
nos statuts, de nos accords, pour des augmentations de salaires... 
la CGT vous appelle à vous mettre en grève 2 heures 
minimum dans toutes les équipes le 25 mai, jour de 
l’Assemblée Générale des actionnaires de Renault.  ( Dans la nuit 
du 24 au 25 pour l’équipe de nuit).  
Des délégations de tous les sites seront présentes à Paris, une 
délégation CGT Cléon sera présente sur place. Les salariés qui 
souhaitent participer doivent s’inscrire, dès que possible, auprès 
de militants(es) CGT. 
( La CGT invite les salariés(es) qui ne pourraient pas aller à Paris 
à se mettre en grève 2 heures minimum en fin d’équipe le 25).  
Il n’ y a pas d’autre solution que de nous mobiliser si nous voulons 
imposer nos revendications, la direction du groupe doit entendre 
notre colère !!!

- Mais aussi, et ça ne concerne pas que Renault, l’application de 
la nouvelle convention collective de la métallurgie, avec la cotation 
des “emploi”, mais pas que, cet accord, signé par les autres 
syndicats contient de nombreux reculs sociaux, nous y reviendrons. 

Nous allons devoir nous 
mobiliser, ne comptons pas sur 
d’éventuelles “négociations”, 
sans rapport de force, il n’y a 
pas de négociations et la 
direction impose ce qu’elle 
veut.

Des appels à la mobilisation auront lieu à Cléon, un des 
sites les plus “touché” par la découpe... Nous devons 
préparer la riposte collectivement. 


