
Mardi 12 juillet,
soyons encore plus 

nombreux !!!
Pour le paiement de la pause de 20 minutes pour les intérimaires et les 

nouveaux embauchés,

Pour la réouverture des négociations sur les salaires,

Pour les conditions de travail et la reconnaissance du personnel en logistique.

11 juillet 2022

Dans la continuité des mobilisations engagées la se-
maine dernière avec les intérimaires et les salariés 

RENAULT, nous avons décidé ensemble d’organiser une 
mobilisation inter-équipes demain mardi 12 juillet à l’en-
trée principale de l’usine.

Si déjà pas mal de salariés de production et des services 
se sont exprimés en débrayant mardi et jeudi derniers 
pour soutenir les revendications mentionnées ci-dessus, 
de nombreux autres salariés (qui ne sont pas encore 
entrés dans l’action) nous disent comprendre le mouve-
ment et partager les mêmes aspirations. 

Beaucoup d’intérimaires qui ont déposé ou vont déposer 
leur CV dans l’espoir d’une embauche en CDI se sentent 
pleinement solidaires du mouvement. Pour eux, l’action 
par la grève ne leur semble pas adéquate compte tenu 
du dépôt de leur candidature, pour autant tout comme 
leurs collègues intérimaires et comme potentiels futurs 

embauchés ils ne souhaitent pas subir la perte de 80€ 
sur leur salaire. 

Des hiérarchiques aussi nous ont fait savoir qu’ils compre-
naient les revendications mises en avant et qu’ils les par-
tageaient mêmes pour certains d’entre eux. Pas étonnant, 
la situation devient compliquée pour eux pour trouver et 
garder du personnel intérimaire dans ces conditions. 

Enfin, des salariés Renault affiliés à d’autres organisa-
tions syndicales que la CGT nous ont fait savoir qu’ils 
voulaient eux aussi que la situation bouge (sur les 20 mi-
nutes, sur les salaires) mais qu’en l’absence d’appel de 
la part de leur syndicat, ils s’abstenaient pour l’instant 
d’entrer dans l’action. 

Autrement dit la bataille des idées penche de 
notre côté, c’est tant mieux !

Pour faire grossir le mouvement et permettre à tous ceux qui le veulent d’agir, notre syndicat vous invite 
à participer nombreux ce mardi 12 juillet au rassemblement inter-équipes. 

Avant votre prise de poste, pendant votre temps de travail, après votre horaire de travail, chacun-e est à même de trou-
ver le créneau qui lui convient. L’important comme dirait l’autre c’est de participer et que nous soyons très nombreux !

Tous ensemble nous pouvons faire bouger la direction ! 
Mardi 12 juillet 2022

Pas un salarié Renault, pas un salarié intérimaire ne doit rester spectateur du mouvement revendicatif qui 
se vit en ce moment dans notre usine. Voilà pourquoi notre syndicat CGT RENAULT LE MANS appelle l’en-
semble des salariés de l’usine et du CTC à participer au casse-croûte et au rassemblement devant l’entrée 
principale de l’usine en débrayant 59 minutes minimum

• En fin de poste dans l’équipe de nuit du 11 au 12 juillet
 • A partir de 11h30 ou 12h21 pour l’équipe du matin et la normale
 • A partir de 13h20 pour l’équipe du soir. 

Temps fort à 12h30 avec invitation de la presse locale.  



  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 Aux délégués centraux 
 

 

 
 Boulogne Billancourt, 
 le 7 juillet 2022  

 

 
 
 

 
 Mesdames, Messieurs les délégués centraux, 

 
Comme vous le savez, depuis le 1er juin dernier, la pause de 20 minutes n’est désormais plus 
payée pour les salariés intérimaires et pour les futurs embauchés. Une perte de salaire 
conséquente puisque cela représente environ 80 euros en moins sur la fiche de paie d’un APR. 
 
Mesdames messieurs, en tant que signataires de RE-NOUVEAU, je tiens à vous sensibiliser sur 
ce point de l’accord qui pénalise l’ensemble des sites du groupe en termes de maintien des 
intérimaires et de recrutement.  
 
Le recueil de témoignages de hiérarchique en est la preuve. Cette mesure est contre-productive. A 
l’heure où la préoccupation première de la population est le pouvoir d’achat, cette perte de 
rémunération est incompréhensible pour les salariés les plus vulnérables. 
 
Dans ce contexte, je vous propose d’engager ensemble une discussion avec la direction générale 
pour revoir ce point régressif de l’accord. 
 
Comptant sur votre sens des responsabilités,  
 
Bien cordialement. 
 
 
 Jean- François Pibouleau 
 DSC CGT Groupe Renault 
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