
 

De gouvernement en gouvernement, de loi en loi, d’accord en accord, les 
syndicats majoritaires agitent la carotte mais dans les faits détricotent petit à 
petit tous nos acquis ! 
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Malgré toutes les promesses, le bilan se 

résume à : 

 L’accord de compétitivité imposé, 

synonymes de salaires bloqués, de primes 

rabotées, supprimées, et une flexibilité 

inédite des horaires (par exemple ont doit 

contacter le CUET la veille pour savoir si on 

travaille le lendemain, travail des samedis 

et pour l’ingénierie des dimanches pour 

terminer des chantiers. Le nombre 

d’heures supplémentaires flambe, la 

direction organise même le travail pendant 

les pauses. Ruptures conventionnelles 

collectives, accords de compétitivité, CDI 

intérimaires, Renault utilise toute la 

panoplie des reculs sociaux autorisés par 

les ordonnances Macron, soutenus par 

l’accord des syndicats aux commandes 

depuis des décennies.   

Un simulacre de négociations parisiennes. 

Qui va faire croire au personnel, que les 

syndicats maison ont obtenu des avancées 

face aux positions de la Direction ! Les 

techniques sont rodées pour aboutir à un 

semblant de négociations, mais au final la 

direction ne lâche rien de plus que ce 

qu’elle avait fixé au départ. 

Les postes sont devenus intenables avec des 

rythmes de temps à moins d’une minute. Il faut 

être des athlètes de haut niveau pour tenir des 

journées entières.  

Tout cela se conjugue avec des arrêts réguliers 

puisque, non seulement les postes de travail ne 

passent pas mais, les installations et l’entretien 

n’arrivent plus à donner le change. Et pour cause, 

puisque une fois de plus on a raboté les effectifs 

de la maintenance.  

Le discours de la Direction a radicalement changé. 

Face aux mécontentements du personnel la 

réponse est : tu n’es pas content, prends ton 

compte ! 

PEI en grève jeudi, Ils dénoncent les insultes 

récurrentes de leur chef. Renault donne raison aux 

salariés et l’interdiction à cette personne de rentrer 

sur le site de Cléon. 

http://sudrenault.org/cléon


À cela s’ajoutent les attaques contre les droits des salariés. 
 Nous devons :   
• dépasser la simple critique et la dénonciation de ce système qui écrase le personnel 
• inverser le rapport de forces et entrer TOUS ENSEMBLE en résistance.  
• être une force de proposition pour redonner de l’espoir  
 
Pour Sud Renault Cléon, Il faut revenir aux fondamentaux : 
• Donner la priorité à la santé et la vie de famille  
• Faire respecter les réglementations, le code du travail, la convention collective,                 

les accords, le règlement intérieur 
• Négocier des avancées pour les salariés 
• Créer un véritable rapport de force avec le soutien des travailleurs 
 
Il appartient à chacun de se réapproprier le droit de travailler dans des conditions dignes, avec 
les moyens appropriés.  
Nous devons travailler pour vivre mais ne voulons pas vivre pour le seul travail. 
 

La balle est dans votre camp, le pouvoir est entre vos mains. 
Lors des prochaines élections chacun devra, en son âme et conscience, faire un choix  

 Rester dans la continuité où 
 Voter pour un véritable changement de cap avec Sud Renault Cléon. 


