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-  TouTes eT Tous en grève 
mercredi 15 mars. manifesTaTion 
à 10H cours clemenceau.

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

Manifestations massives, rejet général de la réforme des 
retraites, situation sociale explosive  

et... mépris du roi Macron !!! 
Alors mercredi 15 mars : on continue !!!

- Demain mercredi 15 mars, manifestation à 10H cours 
Clemenceau. La CGT vous appelle à vous rassembler 
autour du camion sono CGT Renault Cléon. La CGT organise un 

transport en car, inscrivez-vous rapidement ( Voir élus(es) CGT).    

Le texte voté au Sénat ( ce n’est pas une surprise...) va être étudié à partir 
du 15 mars par une commission “mixte paritaire”, 7 députés et 7 
sénateurs seront chargés de trouver un compromis et une “version 
commune”...  
Rien à attendre d’eux, toutes et tous en grève le 15 mars !!! 

Afin que les salariés(es) qui le souhaitent puissent participer aux 
actions proposées toute la semaine, la CGT Renault Cléon 
appelle à la grève du lundi 13 au dimanche 19 mars.  
Des actions, grèves, manifestations...sont prévues partout en France : 

actions aux ronds-points, rassemblements, barrages filtrants...( Voir vos 
militants CGT). Nous devons être nombreuses et nombreux à participer  

aux actions organisées dans la région !!!

De nombreux secteurs dans l’action :  
des salariés ont voté la grève reconductible dans de nombreux secteurs, 
zones portuaires bloquées la semaine dernière, grève reconductible chez 

Total, Safran, Chevron, les Dockers ( nouvel appel les 14, 15 et 16 mars), de 
grands centres de traitement des déchets sont à l’arrêt, le 9 mars, 34 

universités étaient bloquées...ne les laissons pas seuls !!!  



De l’argent il y en a : toutes et tous mobilisé(e)s le 15 mars.

Bénéfices nets cumulés 2022 

du CAC 40 ( 33 plus grandes 

entreprises Françaises cotées en 

bourse) : 140 milliards d’euros, 

record à nouveau battu !!! Sur 

cette somme, 82 milliards ont 

été versés aux actionnaires !!! 

Macron n’a pas 13 milliards pour les retraites ( déficit possible en 2030), mais il vient d’annoncer une rallonge de 413 milliards d’euros au budget de l’armée !!!

82%, c’est le taux 

de mécontentement 

des Français face à 

la politique du 

gouvernement  

( Sondage Cnews)

Fin des régimes spéciaux ? Les sénateurs ont validés la fin de 5 régimes spéciaux ( RATP, EDF...), mais il en ont oublié un, le leur !!! En effet, pour eux, un mandat de 6 ans = une carrière complète et une pension moyenne de 2200 euros par mois !!!
Le marché du luxe se porte bien : 15 milliards d’euros de bénéfices pour LVMH !!!

Votre plein de 

carburant vous coûte 

cher? Total à annoncé 

20 milliards d’euros de 

bénéfices !!!

La BNP  : 10 
milliards de 
bénéfices et 921 
suppress ions 
d’emplois !!!

Avenir du complexe sportif de Cléon ...
Le complexe tombe en ruine...inutilisable, plus aux normes... 
Pourtant, depuis des années les élus mettent les directions successives devant leurs 
responsabilité et demandent de réaliser les travaux nécessaires ( le complexe appartient 
à la direction...), tous les directeurs, sont venus constater l’ampleur des dégâts.  
Nous avons renouvelé notre demande à notre directeur, qui s’est engagé 
à faire les travaux...et à finalement “colmaté” le toit...Et le reste? 
C’est à la direction de faire les travaux, (estimés à 400 000 euros), pas au CSE, 
au détriment des activités proposées aux salariés.  
Les directions ont-elles laissé pourrir le complexe afin de le rendre 
inutilisable et ainsi le revendre aux plus offrants? ( La direction du groupe vends 
le complexe sportif du Mans, a découpé le site de Flins en 9 morceaux et les mets en 
vente, vends une partie du Technocentre...). Un complexe sportif à disposition, le 
droit au sport à moindre coût sont des acquis, ne les laissons pas 
disparaitre. Nous devons en discuter dans les ateliers.


