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SUD réclame :
300€ d’augmentation mensuelle pour tous !
Lors de la 1ère réunion de NAO la direction annonce :
« L’INFLATION est de 0%,

donc les AUGMENTATIONS seront de 0% »
Évidemment SUD et les salarié(e)s de tous les sites Renault ne peuvent être d’accord avec
cette façon de penser et de faire, qui consiste à lier les augmentations de salaire à l’inflation.
Ce système ne prend pas en compte la bonne santé de notre entreprise.
Pour le premier semestre 2014, Renault a fait un profit net de 749 millions d'euros, soit 20
fois plus que celui de 2013.
Nous n’acceptons pas que nos salaires soient uniquement indexés sur l’inflation, mais
qu’ils bénéficient, à juste titre, d’une hausse proportionnelle aux richesses produites !
508 millions d’euros, c’est le montant perçu par les actionnaires, qui, eux, s’accordent des
augmentations de salaires et des primes sur ces mêmes richesses produites !
Nous n’acceptons plus que nos salaires ne soient pas augmentés !
Il faut réagir, la direction veut encore nous rouler dans la farine.

ACTIONNAIRES / SALAIRES : NOTRE CHOIX EST CLAIR
«Renault-Nissan a enregistré un nouveau record de
ventes avec 8 470 610 immatriculations en 2014 »
(Declic@Com du 4 février).
Avec la hausse des ventes (+3,2 % en France, +12,5%
en Europe de l’Ouest), la baisse du pétrole et le
blocage de nos salaires, les actionnaires n’auront pas à
se plaindre du montant de leurs dividendes pour 2014.
Alors, pour nos salaires, l’heure est venue d’exiger
notre dû.
300 euros mensuels pour tous seraient un minimum !

Nous sommes « CHARLIE », lui est CARLOS !
L’imposant rassemblement du 8 janvier dans la Ruche (suite aux attentats à Paris) montre qu’au
Technocentre aussi, TOUS ENSEMBLE nous sommes une force.
Nous avons été capables, massivement, de nous réunir sur une idée commune : défendre la
liberté d’expression.
Pourquoi ne pas être capable de faire la même chose pour nos salaires et un juste partage des
profits ?

Pour nos salaires,
soyons tous « CHARLIE » !
Avec ses 9,3 millions d’euros de rémunération,

Ghosn, lui est Carlos !
Pour SUD, tous les salarié(e)s, tous les syndicats doivent être unis et avoir un seul objectif
lors de ces NAO.
Il faut que nos salaires soient revalorisés à hauteur de nos efforts.
Sur tous les sites et filiales du groupe, un appel à la grève est organisé ce vendredi 13 février,
même par des SYNDICATS SIGNATAIRES de l’accord de compétitivité …
… accord qui pourtant entérine les NON-Augmentations !!

SUD appelle à une heure de grève et à
un rassemblement, ce vendredi 13/02,
dans la Ruche, à partir de 10H.
Ras le bol de travailler plus pour gagner moins :

300€ d’augmentation mensuelle pour tous !
Ne restez pas isolés !
Venez-vous documenter, nous interroger.
Partageons nos expériences.
Permanence tous les mardis de 12h à 13h30 au local Syndical
Bâtiment logistique – Après le tourniquet - 1er étage.

