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Toutes et tous en

grève demain mardi 9
octobre.

Lundi 8 octobre 2018

Info dernière minute : JCC au R9, les élus CGT interviennent
en CE extra le 5 octobre.

Les faits : Les salariés ont été prévenus mardi 2 octobre à 13H30
qu’ils seraient en JCC le lendemain matin à 5H30. Rappelons que
les délais de prévenance sont de 15 jours, pouvant être ramenés à
48H en cas de circonstances exceptionnelles (Ce qui n’est déjà pas
acceptable). A l’évidence ce n’est pas le cas. Les élus de CE CGT
ont demandé que les salariés soient déclarés en absence autorisée
payée le 3 octobre mais également pour les éventuelles séances
non travaillées suivantes et sur l’ensemble du site.
La direction refuse et les autres syndicats ne nous suivent pas...
Nous y reviendrons dans le prochain tract.

Appel à la grève et à la manifestation
demain mardi 9 octobre.
Demain :
- 3 syndicats et 3 organisations étudiantes appellent à la
grève et aux manifestations partout en France.
- 9 organisations de retraités appellent les retraités à
descendre dans la rue. ( Ils seront en tête de cortége ).

Le pouvoir d’achat ne cesse de baisser, les salaires sont
bloqués, les pensions, et les allocations également. La vie
est toujours plus chère.
Pendant ce temps-là, une minorité se goinfre, record de
dividendes en France, 40 milliards pour les patrons en 2019
avec le CICE...les inégalités continuent de s’accroitre.

Chez Renault aussi les inégalités continuent de s’accroitre, les
salaires sont bloqués pour la majorité des salariés, l’individualisation des
primes et des AI continuent de mettre les salariés en concurence, un
système dans le quel tout le monde est perdant.

La CGT est prête à engager le combat pour plus de
justice sociale, chez Renault comme ailleurs, mais
nous ne gagnerons pas sans la mobilisation de
l’ensemble des salariés.

Alors demain, tous en grève contre la casse de notre système social
et l’appauvrissement de la population.
Pour les salariés, les retraités, les chômeurs, les jeunes et les
familles populaires, le gouvernement dicte une avalanche de
mesures antisociales et d’appauvrissement :
• Gel des pensions et des prestations sociales.
• Projet de baisse très forte des allocations chômage.
• Attaque contre la sécu et l’accès aux soins, au point
d’envisager de supprimer les revenus pendant les arrêts de travail.
• Destruction d’emplois, fermetures et privatisation dans les
services publics (CAP 22).
• Destruction d’emplois, restructurations, dans l’industrie et des
secteurs tels le commerce.
• Barrages contre le droit aux études et l’accès à l’université
pour les jeunes...

Nous ne pouvons laisser disparaitre ce que nos parents et
grands parents ont arraché par la lutte.

La CGT Renault Cléon appelle les salariés à se mettre
en grève le 9 octobre, 2 heures minimum dans toutes
les équipes :
- Le 9 octobre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 8 au 9 pour l’équipe de nuit.
La CGT vous appelle à participer à la manifestation à
Rouen cours Clémenceau à 13H30. ( Manifestations
également au HAVRE, à DIEPPE...)

