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OUI A L’INTERESSEMMENT LOCAL 725 euros A fin juillet
Le solde en janvier 2019
Enfin des bonnes nouvelles dans notre portefeuille autour des 1295 €.
OUI Pour faire gagner de l’argent aux salariés.
OUI Pour gagner encore plus.
NON aux critères bloquants, les seuils pénalisants comme le taux accident F1, ou un nouveau
taux Fr1t les MU, nous devons revoir le contenu sérieusement, oui nos efforts doivent être
récompensés à leurs justes valeurs. Le choix des indicateurs. Le nombre d’indicateurs. La
valeur du point utilisé pour calculer la prime actuellement à 4€,
ATTENTION DANGER la direction veut baisser la valeur du point à 3.6€. Pour
elle nous devons gagner trop et ne méritons pas autant. Hors de question de
laisser l’argent aux gros actionnaires.

La priorité ma sécurité ! DF3P au secteur traditionnel Fraisage, le Palan
manuel est dangereux pour la prise des matières. Encore combien de mois
pour avoir un palan électrique qui couvre toute la zone, Il faudra malheureusement un
accident, et permettre peut-être d’avancer plus vite le sujet.

QUESTIONS DP DE JUIN
Comment expliquez-vous que les personnes mutées au CRPM ingénierie prototype depuis plus d’un an
sont toujours sur la feuille de paye « exploitant industriel » et non « professionnels d’essai » comme
l’indique le référentiel métier de la filière 325.
1/

Réponse direction : Nous avons remonté votre question au RRH du secteur, qui initie les demandes de changement de filières
dans BPU, notamment en cas de mutation. Un contrôle sera effectué avant les congés d’été, et il sera suivi d’une mise à jour, si
necessaire.

2/ Comment expliquez-vous que les personnes ne sont pas au coef 215 depuis leurs mutations officielles.
Réponse direction : Les promotions vont être en fonction du plan de promotion, une mutation n’entraine
donc pas nécessairement un changement de coefficient

Jeudi 17 juin un CE extra sur l’information de l’activité industrielle du site Cléon, il devient le
must du moteur électrique, tout le bat G sera quasi qu’électrique, Nous ne pouvons que nous
réjouir de la situation présente, encore de l’embauche avant la fin de l’année, Mais cette belle
annonce sur cette augmentation du moteur électrique ne pourra pas annuler la perte
d’activités liée à la diminution du moteur diesel, et Le moteur essence étant quasi
intégralement fabriqué hors de France. Des investissements sont toujours bons à prendre,
mais ceux annoncés n’enrayent pas la baisse d’activités sur les sites français, ni les
délocalisations et externalisations de notre ingénierie.
ATTENTION AUX BELLES PAROLES NOUS RESTERONS VIGILANTS A LA SUITE.
« les signes tout » Vous les avez tous vu aux portes de
l’usine avec leurs drapeaux orange et le petit jus de fruit
« les restes du JPO » c’est incroyable, nous les croyons
tous disparus « les signes tout » ils reviennent c’est
logique les élections aussi , mais n’oubliez jamais qu’ils
ont signé un accord dans le sens patronal légitimant :
Des suppressions de postes
Des rallongements de nos horaires
Des pertes des nombreux jours de congés 21 jrs
La perte des AGS sur 4 années
Des dégradations de nos conditions de travail (ce qui
génèrera plus d’accidents de travail et de maladies
professionnelles).
ON en reparlera ….

Attention restons vigilants lors des

futures élections du 8 novembre 2018 VOTEZ S.U.D

Les vacances arrivent Toute l’équipe SUD Renault vous
souhaite de passer un bel été 2018.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Ou nous soutenir ? Excellente idée ! Il suffit d’en parler à un
militant SUD que vous connaissez ou que vous croisez distribuant un tract.
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