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- AugmentAtions de sAlAires : 
Appel à lA grève nAtionAl le 29 
septembre !!!

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com
Réunion pouvoir d’achat groupe le 22 septembre :  
Plus de 1000 euros par salarié? Arnaque en vue...

La délégation CGT était venue parler augmentations de salaire, la 
direction renvoie cette question à une “négo” en décembre !!!
Annonces faites : 

- Prime partage des profits : 500 euros versés en octobre. ( Alors que 
nous aurions pu avoir 6000 euros...). 

- Prime transport : 100 euros en novembre. ( Nous aurions pu avoir 400) 
Ces primes seront versées aux Renault et intérimaires ( Demande CGT). ( Conditions : être 
aux effectifs au moment de la signature de l’accord et avoir un mois d’ancienneté.)   

- Monétisation de 1 à 3 RTT majorés à 25%...( c’est déjà notre argent).  
- Exonération mutuelle pendant 3 mois ( Uniquement sur la base. Ce n’est 

pas la direction qui paye, mais la “réserve de la mutuelle”)....  
- Possibilité de débloquer les sommes placés sur les comptes BNP 

suite à intéressement.  (Là aussi c’est notre pognon). 
Une prime : c’est pour un jour, le salaire : c’est pour tous les jours 

La direction de Renault a largement les moyens et de l’argent ! 
400 € d’augmentation générale de salaires, c’est ce qu’il nous faut ! 

Pour des augmentations de salaire, près de 500 travailleurs sur les 3 000 
que compte l’usine PSA Stellantis de Hordain (ex Sevelnord) ont fait 
grève pendant trois jours et continuent à se mobiliser sous forme de 
débrayages importants. 
Ils veulent 400 € d’augmentation et une prime de 6 000 euros. 
La direction centrale a prévu une réunion avec les syndicats, le 27  
septembre, mais seulement pour discuter de la prime Macron et de la possibilité du 
déblocage de l’intéressement… De plus en plus de travailleurs du groupe ont 
conscience qu’il faudra se mobiliser pour imposer des augmentations de salaire.  
C’est un véritable bras de fer qu’ils doivent engager, ensemble, contre la  
direction. L’exemple de la grève à PSA Hordain ouvre la voie 

Groupe PSA Stellantis :  
grève et débrayages sur les salaires 



Une raison de plus de se mobiliser le 29 septembre !!! 
- 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. 

Retraite à 65 ans...c’est non !!!
Le gouvernement veut passer en force, 49.3 ou simplement par un 
amendement glissé dans le budget de la sécurité sociale. 

Le régime des retraites est excédentaire en 2021 ( 900 millions 
d’euros ) et sera à nouveau excédentaire en 2022 ( 3.2 milliards d’euros). 

- De plus, si Macron veut trouver des financements, qu’il fasse les 
poches de ses amis milliardaires Français qu’il a engraissé et qui ont 
empoché 236 milliards d’euros supplémentaires en 19 mois, soit une 
augmentation de 86%. 

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève deux  
heures minimum dans toutes les équipes jeudi 29 
septembre et à participer à la manifestation à Rouen Cours 
Clemenceau à 10H. 
Départ groupé du CSE, RDV à 9H, inscrivez-vous rapidement auprès de 
vos élus CGT. 
Retrouvons-nous nombreux et nombreuses autour du camion bleu 
CGT Cléon.  
La CGT invite les salariés(es) qui ne pourraient pas se rendre à Rouen à se 
mettre en grève 2 heures minimum en fin de poste et à quitter votre poste de 
travail !!!

Salaires et pensions, temps de travail, retraite ... 
Appel national interprofessionnel CGT, FSU, SOLIDAIRES, 

a la grève et aux manifestation jeudi 29 septembre !!! 


