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- AugmentAtions de sAlAires : 
Appel à lA grève Cgt groupe 
demAin mArdi 13 !!!

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

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève une 
heure minimum dans toutes les équipes demain mardi 13 
septembre : 
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 pour l’équipe de nuit. ( Dans la nuit du 13 au 14, 

rassemblement au réfectoire de la fonderie) 

Mobilisation sur les salaires dans le groupe Renault :  
La CGT Renault appelle à la grève et aux manifestations 

sur tous les sites demain mardi 13 septembre. 

Alors que la direction avait répondu “négativement” à la demande 
d’augmentation des salaires faite par la CGT au niveau du groupe...  
Alors que le DRH France avait annoncé “qu’il n’était pas question d’augmenter les 
salaires” lors de sa venue à Cléon avant les congés... 
la direction convoque maintenant les syndicats mercredi 14 
septembre à une Réunion de discussion sur “le pouvoir d’achat”. 
La direction refuse d’augmenter les salaires, mais veut “parler de 
pouvoir d’achat...”  Que va proposer la direction?  

- Des avances sur l’intéressement local ?  ( 200 euros en septembre, c’est 
ce que nous aurions dû toucher en juillet...). 

-  Une prime exceptionnelle défiscalisée? 
-  La possibilité de vendre nos congés? ( Vendre ses congés pour pouvoir 

manger, est-ce la solution?  
Ce qui est sur, c’est que sans mobilisation, nous n’aurons que des 
miettes, alors toutes et tous en grève demain mardi 13 septembre 
pour exiger des augmentations de salaires !!!



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.

Ce que demande la CGT, ce n’est pas une avance sur une prime, ni une 
prime ponctuelle, encore moins la vente de congés pour pouvoir manger 
mais des augmentations de salaires pour compenser le blocage des 
salaires depuis des années et l’inflation galopante. 
Nous avons posé ces questions dans les ateliers et les services : combien 
estimes-tu avoir perdu avec l’inflation? Combien te manque-t-il sur la paye 
pour pouvoir vivre correctement? 
Les réponses vont de 250 à 1000 euros... 
Les salariés sont unanimes, la situation est de plus en plus critique 
et ça ne va pas pouvoir continuer comme ça !!!


