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- AugmentAtions de sAlAires :  
Appel à lA grève le 27 octobre.

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

300 000 manifestants dans les rues le 18 octobre : 
Jeudi 27, on continue !!!

La direction veut nous marcher dessus,  
on ne se laissera pas faire !!! 

Deux jeunes camarades du GMPE ont été licenciés la semaine dernière. Dans les deux cas, la 
direction avait la volonté dès le départ de les licencier. 
Elle fait croire qu’Emeric a été licencié car il ne portait pas ses gants. Il était en train de dérouler du 
scotch, donc ne portait pas les gants. La direction s’est servie de ce prétexte pour le virer jeudi en 
catimini ! Mathieu a été licencié vendredi alors qu’il était en vacances. La direction s’est servie du fait 
qu’une personne aurait rapporté que Mathieu aurait tenu des propos discriminatoires. C’est 
complètement faux ! La direction ment ! 64 salariés ont exprimé qu’il n’avait jamais tenu de tels propos. 
Pas 1 personne…. 64 !! 
La direction avait dit « nous tiendrons compte du témoignage de ces 64 personnes ». Mais elle mentait 
La direction veut que tout le monde baisse la tête. Mais elle n’y arrivera pas ! C’est elle qui nous 
attaque constamment sur nos conditions de travail, c’est elle qui licencie et supprime les emplois, c’est 
elle qui bloque nos salaires ! Cette direction ne sert que ses propres intérêts sur notre dos. 
C’est elle qui sème la colère. Cela lui explosera à la figure. 

Explosion des prix : Pourquoi devrions-nous tous subir des prix de plus 
en plus insupportables ? Nous avons demandé à tous combien il nous 
manque sur la fiche de paie pour pouvoir payer nos factures, pour payer 
le gaz, l’électricité, l’essence que nous consommons, pour payer les 
produits indispensables que nous achetons, les loisirs pour les enfants et 
pour nous mêmes, pour nous payer des vacances bien méritées, etc. 

A Cléon, la CGT vous appelle à vous mettre en grève une heure 
minimum, dans toutes les équipes jeudi 27 et à participer au 
rassemblement à Rouen à 11H devant la préfecture. 
Les élus CGT vous invitent à venir discuter de la suite à donner à la 
mobilisation indispensable pour obtenir les augmentations de salaires  dont 
nous avons besoin : RDV devant le CE entre 12H30 et 14H30.  
( Les camarades peuvent venir en dehors du temps de travail s’ils le souhaitent).  



3000 manifestants dans les rues de Rouen le 18 octobre.

Oui, la mobilisation sur les salaires doit devenir l’affaire de chacun. On 
peut tourner le problème comme on veut… si on ne se mobilise pas, nous 
n’aurons que ce que le patron daigne nous donner, pas un centime de 
plus.  

Les « négociations » que nous vante la direction, c’est du pipeau ! 
Les « négociations » autour d’une jolie table, c’est le patron qui décide. 

Les grévistes des raffineries ont montré que le patron n’écoute que  
les travailleurs qui se battent ! 

Des dizaines de milliers de personnes ont fait grève et manifesté mardi 18 
octobre pour de vraies augmentations de salaires, qui suivent le coût réel 
de la vie, mais aussi pour affirmer leur solidarité avec les grévistes des 
raffineries. Ils ont ainsi montré qu'ils ne se laissaient pas diviser par les 
mensonges et la propagande du gouvernement présentant ces travailleurs 
en lutte comme des privilégiés. 

La retraite à 65 ans : c’est non !!! 
Le ministre du travail Dussopt continue de chanter qu’il compte bien augmenter 
l’âge de départ à la retraite à 64 puis 65 ans. Or 35,5 % seulement des personnes 
entre 60 et 64 ans ont un emploi. 
Vouloir faire travailler plus longtemps n’est en fait qu’un prétexte pour généraliser 
les décotes sur les pensions sous prétexte de carrières incomplètes et ainsi baisser 
le montant des retraites. Tant que les travailleurs âgés se verront refuser une 
retraite digne après une vie de travail, la colère sera au rendez-vous

Oui, il nous manque en moyenne 400€ par mois ! 
Il faut donc imposer des augmentations de salaires de 400 € par 
mois et les indexer sur l’évolution réelle des prix, et pas celle que 

nous vend le gouvernement. Ce problème n’est pas le problème de la 
CGT seule. Mais c’est le problème de nous tous !


