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0 en
0%
n 2014
4?

C’es
st norm
mal !… C’étaiit prévu
u dans
s
l’accorrd com
mpétitiv
vité de
e la
Directio
D
on/CFE
E-CGC/CFDT/F
FO !
« Cette vission est lié
ée à la sittuation écconomique de
la braanche auttomobile et à sess perform
mances. Elle
E
conduiit à une nécessaire
né
e limitationn de la proogression de
la mas
asse salarriale dans une appr
proche de
e modérattion
salariaale.
Il esst ainsi envisagé
e
pour 20
013 le m
maintien des
d
rémunnérations à leur nivea
eau actuel.
Pouur préserv
rver les mo
otivations, les parcoours de carrrière déjjà engagéss ainsi que
e ceux prév
évus
parr les texte
es conventtionnels se
eront maint
ntenus.
Pour 2014
2
et 20
015, dans le cadre de cette vision, cet
ette évoluttion sera examinée
e
en
fonnction de la situattion de l'e
entreprise
e lors de NAO ave
ec l'objecctif de développer
dé
r la
mot
otivation ett les parcoours de caarrière..... »
Extra
ait de l’ac
ccord de compétitiv
c
vité signé par la CF
FE-CGC, CFDT
C
et FO
F

Less quelques euros acc
cordés gén
néreuseme
ent pour 2014,
2
étaient déjà décidés
d
il y a un an et
ann
noncés pub
bliquementt ! Les NAO ne sont qu’un gran
nd spectac
cle sans en
njeu, il n’y
y a eu aucu
une
nég
gociation c
car l’accord de comp
pétitivité avait déjà
à tout fixé
é d’avance !
Le site bou
ursier bo
oursoram
ma.com annonce
a
4,17€ de
d bénéffice net par actio
on
Renault po
our 2013, dont 1,72€ de dividend
de, et prrévoit 7,8
81 € pou
ur 2014 et
57€ pour 2015...
9,5
LE CHOIX DE LA DIRECT
TION AV
VEC LE SOUTIEN DE SES
S
PAR
RTENAIRE
ES
SY
YNDICAUX EST CLAIR : 41% des béné
éfices irront aux
x action
nnaires, et
que
elques m
miettes viendront
v
t (dé)motiver les
s salariés
s. Pourta
ant, on a du mall à
perrcevoir la
a sueur qui
q a cou
ulé du fro
ont de ce
es valeurreux actiionnaires
s!
Le contrat de
e travail définit
d
une
e rémunéra
ation en lien avec un
ne mission
n. En le resspectant, les
sala
ariés qui mènent à bien leu
ur mission
n sont étternelleme
ent perda
ants, car la direction
n’ac
ccordera d’éventue
elles augm
mentationss qu’à la condition de dépa
asser sanss cesse les
objjectifs. Do
orénavant :

RES
SPECTE
ER LOYA
ALEMEN
NT SON
N CONTRAT DE
E TRAVA
AIL

=

BAISSE DE SALAIR
S
RE ASSU
UREE

UNE PR
RIME IND
DIVIDUELLE : LE MIROIR AUX ALO
OUETTES !
Cerrtains tec
chniciens ou cadress espèren
nt s'en so
ortir indivviduelleme
ent grâce aux prim
mes
individuelles. Mais le mirage d’une poign
née d'euro
os pour le
es technic
ciens (de 1% à 2% du
sala
aire), ou d
d’une part variable grandissan
g
nte pour le
es cadres, représente un reve
enu aléato
oire
asssujetti à la
a volonté de la hiérrarchie. La
a direction
n fait le choix
c
d’un salaire ind
dividuel sa
ans
cessse en réd
duction qui, pour êttre conserrvé, devra nécessite
er de la part du salarié un sureng
gagement p
permanentt jusqu'à la
l fin de sa
a carrière
e.
Si c'était réalisab
ble ça se
e sauraitt ! Même
e notre PDG
P
n’a atteint aucun des
d
conomiq
ques qu'ill a annon
ncé publiiquemen
nt depuis qu'il nou
us dirige !
objjectifs éc
La prime ind
dividuelle de
d perforrmance, so
ource de stress
s
et de frustrrations, esst un leurrre.
Elle
e se retou
urnera dan
ns le futurr contre celui
c
qui y a cru. Se
eules des réelles
r
revalorisatio
ons
sala
ariales (A
AGS) et l’a
augmentattion du sa
alaire de base perm
mettent une
u
vraie évolution de
carrrière.
UNE
E PRIME COLLEC
CTIVE D'IINTERES
SSEMENT
T DE L'ET
TABLISS
SEMENT
N BAISSE
E PERMA
ANENTE. A QUI LA
A FAUTE
E?
EN
Alo
ors que lles DRH prometta
aient cess dernière
es
ann
nées une p
prime supé
érieure à 1 000€, celle-ci s’e
est
eff
fondrée.
Il ne
n faut pa
as être de
evin pour comprendr
c
re pourquo
oi.
es
La plupart de
es objectifs n’ont pas
p été attteints : le
jalo
ons sont pa
assés labo
orieusemen
nt “en ave
eugle”, grâc
ce
à des processus abstra
aits incom
mpris de to
ous. Mais a
au
fina
al, ni les o
objectifs de coûts, ni ceux de
d la qualitté
ne sont
s
respe
ectés.
Quant aux f
formationss, c’est l’a
arroseur arrosé. Le
es
nive
eaux d’in
nscription et d’ab
bsentéisme sont la
con
nséquence d’une dém
mobilisation ambiante.
Cess résultatts catastrophiques sont less effets des
cho
oix organissationnelss et des méthodes
m
de gestio
on du personnel nia
ant contin
nuellementt la
vale
eur humain
ne du travvail, en ne se basant que sur des
d règles de rentab
bilité finan
ncière.
Cettte prime est le re
eflet de la
a motivatiion de cha
acun danss notre travail, sa faible
f
vale
eur
confirme que collectivementt nous, sallariés de RENAULT
R
T, n’adhéro
ons
pas à cettte stratég
gie suicid
daire. Il est
e temps
s de rele
ever la tê
ête
en refus
sant colle
ectiveme
ent ces choix
c
!
UNISSO
ONS-NOUS CON
NTRE LA
A DIRE
ECTION QUI SE
S
CONTRE
EFICHE DE
D NOUS
S ET DE
E L'AVEN
NIR DES VOITURES
CONCUE
ES PAR
R LES S
SALARIÉS DU TECHNO
T
E !
CENTRE
REJOIGNEZ SUD
D!
D
DERNIERE
MINUTE : Epilogue du
d procès de la cais
sse noire de
d l’UIMM

Mr Gautier-Sa
Sauvagnac a héroïquemen
h
nt accepté d'être
d
condaamné à troiss ans de priso
son dont un an
a ferme. Ill
a toujours cho
hoisi de se taaire pour évi
viter « un graand déballag
ge » contrairre à « ses vaaleurs », afin
in de ne pas
jeter le discrédit
d
surr les bénéficciaires des sommes.
s
SUD
S
LE CONFIRME PUBLIQUEM
MENT : NO
OUS N’AVO
ONS PAS BENEFICIÉ DE CES CA
ADEAUX.

