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- Bonnes vacances !!! 
- Dossiers chauDs De la rentrée 

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

Les dossiers de la rentrée

Les élus CGT vous souhaitent de passer de bonnes vacances et de profiter 
des ces moments de détente pour déconnecter et reprendre des forces,  

il faudra revenir en forme à la rentrée. 

Les salaires !!! 

A coup sûr le dossier numéro 1 de 

la rentrée.  
Nous allons devoir nous mobiliser 

pour obtenir des augmentations de 

salaires. Il nous manque au 

minimum 300 euros pour 

“seulement compenser” 

l’augmentation des prix. Les prix 

vont continuer d’exploser à la 

rentrée, la situation devient 

intenable.

La casse de la Convention Collective de la métallurgie  ( signée par les autres syndicats) . En janvier 2024, tout ce que nous connaissons, qualifications, coefficients, P1, P2...APR, ETAM...aura disparu, remplacé par une cotation des “emplois”. Les premières cotations donnent raison à la CGT qui a combattu cette régression sociale : cotations au rabais systématiques !!! ( Ex caristes, gestion des flux cotés B5 : salaire de base,1691 euros bruts mensuels !!!)

Dénonciation de tous nos accords 

collectifs : Ce mois-ci, tous nos 

accords seront dénoncés ( merci aux 

autres syndicats !!!), nous entrerons 

ensuite dans une “négociation” de 15 

mois. Tout y passe, accord 

couverture sociale, primes, 

trimestrielles, de nuit, transport... 

Nous vous tiendrons informés, mais 

il va falloir que tous(tes) les 

salariés(es) s’emparent de ce 

dossier également.

Changement de structure 
juridique du site de Cléon et 
découpe du groupe : 
attention, c’est du lourd. Les 
grandes manoeuvres ont 
commencé. Danger pour 
notre statut Renault, nos 
contrats de travail...notre 
avenir... Nous y reviendrons.



Qu’est-ce qui leur prend ? !!!

Les élections approchent ( peut-être...), alors la direction a ressorti FO du 
placard. Déjà 4 tracts contre la CGT... 
Par contre rien sur ce que fait la direction, rien sur la dégradation des 
conditions de travail, sur le sous-effectif, rien sur la casse de la 
Convention Collective, la dénonciation de nos accords, la découpe 
du groupe... Pourquoi? 
C’est très simple, toutes ces attaques ont été validées par FO. 
FO a signé l’accord de compétitivité et ses milliers de suppressions 
d’emplois, sa flexibilité, la perte d’argent pour les intérimaires et 
futurs embauchés... FO a signé la casse de la Convention Collective 
et ses conséquences, la dénonciation de tous nos accords, FO a 
validé en central la découpe du groupe...  
Alors ça suffit, ces batailles de clochers n’apportent rien aux salariés, la 
CGT se devait de répondre aux multiples attaques, mais la CGT n’entrera 
pas dans cette “guéguerre stérile” et sans intérêt pour les salariés.  
La CGT continuera de mettre toute son énergie dans la défense des 
salariés.


