
Page Facebook CGT Cléon : 
lacgt-cleon

Syndicat  
CGT 

Renault Cléon 

 Jeudi 8 septembre 2022

- AugmentAtions de sAlAires : 
mobilisAtion générAle le 13 
septembre !!!

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

Salaires : il est temps de se mobiliser !!!

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève une 
heure minimum le mardi 13 septembre dans toutes les 
équipes : 
Rassemblement sous le restaurant pour une Assemblée 
Générale. 

- A 10H pour l’équipe du matin et de la normale. 
- A 14H30 pour l’équipe d’après midi. 
- A 22H dans la nuit du 13 au 14 pour l’équipe de nuit.  

( Rassemblement au refectoire de la fonderie) 

La CGT Renault appelle à la grève et aux manifestations 
sur tous les sites le 13 septembre. 

La CGT du groupe Renault appelle l'ensemble des 
travailleurs à se mobiliser : 

- Pour une véritable augmentation générale des salaires. 

- Pour l'indexation des salaires sur les prix (augmentation 
automatique mensuelle des salaires en fonction de l'inflation). 

-  Pour que Renault rende les 80 euros mensuels aux 
intérimaires et aux nouveaux embauchés (pauses payées), 

-     Pour le maintien de tous les emplois. 

Premières mobilisations prévues : 

Le mardi 13 septembre et le jeudi 29 septembre.



La majorité des travailleurs et de la population n’arrive 
plus à vivre pendant que les plus riches se goinfrent !!!

 Tout va bien pour les actionnaires et les 
plus riches. Rien  qu'au premier semestre 
2022, 548 milliards d'euros de dividendes 
ont été distribués dans le monde aux plus 
riches. 
70 milliards d’euros ont été distribués aux 
actionnaires des 40 plus grandes 
entreprises françaises cotées en bourse 
en 2021 ( CAC 40), un record !!!  

Notre pouvoir d'achat se retrouve écrasé par l'explosion des prix : +43% pour le 
gasoil ; +33 % pour l'essence ; +13,9% pour la restauration. Bref, à chaque fois 

que nous allons faire des courses, le montant du caddie augmente  
de semaine en semaine !  

Quant à nos salaires, rien ne bouge ! Renault nous a octroyé 1,2% d'augmentation 
générale de salaire pour 2022 (15 € par mois)...à des années-lumière de 

l'augmentation des prix ( et encore pas pour tout le monde, ETAM...). 
Pourtant, le PDG De Méo annonce lui-même que son plan d'économie, 
fait de suppressions d'emplois et de blocage des salaires, est en avance 
de trois ans par rapport à ses prévisions !  
La marge opérationnelle a atteint 4,7% au premier semestre 2022. 
Pour les actionnaires tout va bien et lui-même est payé 13 000 euros 
par jour samedi et dimanche compris. 
Les patrons voudraient qu'on avale tout cela sans broncher !  
Il n'en est pas question. Nous n'allons pas nous laisser plumer : nous ne 
sommes pas des piafs !  
Nous entendons de plus en plus souvent que nous toucherions une "prime 
Macron" pour faire face à l'augmentation des prix.  
Mais cela ne réglera pas nos problèmes car c'est tous les mois que 
nous avons besoin d'argent : 300 - 400 euros d'augmentation du 
salaire, c'est cela qui serait nécessaire. (C'est d'ailleurs ce qu'avaient exprimé 
les nombreux travailleurs de Cléon qui avaient participé à l'enquête-sondage que nous 
avions faite il y a quelques mois). 

Pour arrêter de subir et d’engraisser une minorité,  
toutes et tous en grève mardi 13 septembre !!!


