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-  Debrayages sur les salaires. 
- Mobilisons-nous contre les 
attaques De la Direction. 

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

Mardi 5 juillet, la CGT du Mans appelait à un débrayage de 59 minutes. 
De plus en plus de d’ouvriers, techniciens sont en colère, leur salaire est 
quasiment bloqué depuis des années alors que tout augmente ! 

En plus, des Travailleurs intérimaires voulaient montrer leur ras-le-bol, leur  
mécontentement sur le non-paiement de la pause de 20 minutes.  

A ce premier débrayage, les camarades du Mans se sont retrouvés à 180 dont plus 
d’une trentaine d’intérimaires !  

- Ils ont donc décidé tous ensemble de reconduire le mouvement le 
jeudi 7 juillet, ce qui a permis d’appeler dans toute les équipes et a fait 
grossir le mouvement.  
Le jeudi 7, ils se sont retrouvés encore plus nombreux durant le 
débrayage de 59 minutes : 130 le matin et plus d’une centaine 
l’après-midi avec encore plusieurs dizaines d’intérimaires ! Oui, des 
intérimaires étaient également en grève ! 

Tous les grévistes (et bien au-delà), sont conscients que pour faire reculer la 
direction de Renault, il faudra être encore plus nombreux, décidés, déterminés, et 

plus forts ! Qu’il faudra aller bien au-delà que des débrayages.  
Il faudra que la grève s’installe. 

Il faudra que la grève se propage dans tous les sites : au Mans, à Cléon, 
à Flins, à Lardy, à Sandouville, à Batilly, etc … 
A Cléon, nous sommes nombreux à discuter de la nécessité de nous 
battre. 
La situation est intenable. Chez Renault, les ouvriers ont eu 20 euros bruts d’AGS 
(15 euros nets, c’est-à-dire 50 centimes par jour), pour les Etam cela dépend, c’est au cas 

par cas, mais beaucoup sont très déçus !!! 
Des camarades qui dépensent un plein par semaine pour venir travailler, racontent 
par exemple, qu’ils ont vu leurs dépenses en essence augmenter de 160 euros par 

mois, par rapport à l‘année dernière. 160 euros, juste pour venir travailler ! Sans 
compter l’électricité, les factures, les courses, etc 

On ne peut plus vivre avec de telles salaires ! 
Oui, il faut au moins que nos salaires augmentent de 300€. Il faut que nos 
salaires augmentent à chaque fois que les prix montent : Il faut indexer les 
salaires sur l’augmentation des prix !!! 



Questions CGT aux dirigeants du groupe... 
Salaires, avenir de cléon : du baratin...

La semaine dernière, la direction du groupe Renault est venue inaugurer 
avec les politiciens du coin et de très nombreux médias, le moteur 160 
KW. (Les petits fours étaient bien sûr au rendez-vous pour tous ces gens-là.) 
La direction a reçu les Organisations Syndicales, très rapidement : 
En résumé : « Tout va bien ! Ne vous en faites pas ! Dites aux salariés qu’ils ne doivent 
pas s’inquiéter avec la découpe de Renault en entités différentes. Ils ne doivent pas 
s’inquiéter avec la mise en place de la Convention Collective de la Métallurgie. Ils ne 
doivent pas s’inquiéter avec la mise à plat de tous les accords sociaux. On compte sur 
vous, les syndicats pour nous aider et rassurer les salariés ! » 

- Ha bon ! Il faut que les syndicats fassent le travail du patron pour 
rassurer tout le monde et pour que tout le monde baisse la tête en prenant 
des coups ? 
Jeudi dernier au CCSE, ( Au niveau du groupe) même ton mielleux de la 
direction : “Il faut que les Syndicats rassurent tout le monde. On compte sur vous !”

Plusieurs attaques en même temps !

La coupure de Renault en Entités ( Electrique, Thermique et les autres), la 
nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, la mise à plat de tous les 
accord sociaux… Ce sont évidemment des attaques sur nos salaires, sur 
nos conditions de travail...pour que Renault, les gros actionnaires voient 
les bénéfices exploser ! 
Sur les salaires : la direction a été cash : « il n’y aura plus d’augmentation de 
salaires, ni de discussions cette année. » (Mr De Los Mosos a même osé nous 
dire que les salariés étaient plus pauvres en Espagne.. Il gagne combien 
Mr De Los Mosos ? !!! 

On a compris en lisant entre les lignes, que vu la situation de plus en plus 
intenable, ils nous donneront peut-être des miettes … à coup de petites primes, 
comme une avance de 200 euros sur l’intéressement local en septembre ( Ce 
n’est pas du “plus”, ce sera ça de moins sur le solde en janvier...) !  

Mais ils ne veulent pas lâcher sur les salaires ! 
Alors, nous allons devoir nous mobiliser massivement pour imposer des 
augmentations de salaire et si nous arrivons à les faire reculer… nous ne serons 
pas dans la même situation face aux attaques qu’ils préparent : Entités 
différentes, droits sociaux au rabais, conditions de travail encore dégradées ! 
Notre force, c’est notre nombre, le fait que sans nous, embauchés, intérimaires,  
prestataires… pas un seul moteur, pas une seule boite, ne peut être produite ! 

Fini de se serrer la ceinture !  
Organisons-nous pour imposer nos revendications !!!


