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- AugmentAtions de sAlAires :  
Appel à lA grève nAtionAl le 18 
octobre !!!

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com
Mobilisation générale sur les salaires !   

 Appel à la Grève national mardi 18 octobre !!!
Les grèves se multiplient dans le 
s entreprises : Raffineries, dans le nucléaire, Safran, PSA, Dockers, 
Lubrizol... 
Mardi 18, appel à la grève des cheminots, dans l’énergie, l’éducation, 
fonction publique, ports et Docks, RATP...

La CGT Renault Cléon est du côté de ce qui se battent, du côté des 
travailleurs des raffineries malgré les conséquences de la pénurie de 
carburant et les difficultés que cela engendre. Les seuls responsables de 
cette situation de blocage sont bien leurs patrons, soutenus par le 
gouvernement, qui refusent de céder, pour l’instant, à des revendications 
légitimes . 
Total : le PDG de TOTAL a augmenté son salaire de 52%, la direction 
de Total vient de verser 2.6 milliards d’euros de dividendes 
exceptionnels à ses actionnaires en plein conflit...  
C’est une mobilisation générale dans toutes les entreprises du pays qui 
seule peut faire reculer l’ensemble du patronat pour une augmentations 
générales des salaires !  
Chez Renault, c’est 400€ minimum qu’il nous faut !  
A notre tour de faire entendre notre voix, notre ras le bol, le 18 
octobre toutes et tous en grève. 

Chez Renault : La direction a donné quelques primes, quelques 
miettes, mais rien sur les salaires  et reporte une éventuelle “négo sur 
les salaires” en décembre pour l’année 2023 !!!  
Quelle arnaque !!! Et les 7, 8...% d’infaltion de 2022, on les rattappe 
comment? Pas d’autres choix que de se mobiliser pour aller 
chercher notre dû !!!



A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève une 
heure minimum pouvant aller à la journée, dans toutes les 
équipes mardi 18, à participer aux AG sur le site de Cléon et 
à la manifestation à Rouen, RDV à 14H devant la préfecture. 
Pour les AG à Cléon, RDV sous le restaurant :  
Manifestation dans les ateliers? Direction P1? Nous déciderons 

collectivement : 

- A 10H pour l’équipe du matin et la normale. 
- A 17H30 pour l’après midi ( Après la manifestation ). 
- A 22H pour l’équipe de nuit, dans la nuit du 18 au 19. ( 

réfectoire fonderie). 

Les travailleurs des raffineries ont eu la force de choisir le chemin de 
la grève qui est le seul possible, pour nous les salariés, pour imposer 
des augmentations de salaire et c’est tout à leur honneur.  
Au-delà de se battre pour défendre le pouvoir d’achat, la force de la grève est poser 

au niveau national car la question des augmentations de salaire sont des questions 

taboues du côté du patronat et du gouvernement, son allié.  

Les travailleurs des raffineries militent pour une mobilisation générale 
pour l’augmentation des salaires. Une mobilisation qui devra unir tous les 

salariés du pays quel que soit leur secteur d’activité.  

Face à l’augmentation des prix, il 
n’y a pas d’autres solutions pour 
celles et ceux qui n’ont que leur 
salaire pour vivre, que d’imposer 
de réelles augmentations de 
salaire et que les salaires suivent 
l’augmentation réelle des prix. 
Sinon comment pourrons-nous 
nous en sortir ? Manifestation à Rouen en 1968...


