Mardi 3 mai 2022

Mensonges et trahison de la direction PEI !!!
La Direction PEI a une fois encore laissé éclater au grand jour son mépris des salaries au travers
de leurs élus au Comité social et économique (CSE).
En suspendant notre mouvement de 48 heures sur les sites Renault, nous pensions que la société
PEI allait répondre favorable à nos revendications, mais au lieu de ça, PEI n’a fait que confirmer
la poursuite de sa précarisation et de la baisse de notre pouvoir d’Achat
Pire encore, elle nous a indiqué que cette politique allait s’intensifier dans les prochains jours et
Cela risque de se pérenniser de manière de définitive.
Renault doit assumer ses responsabilités !
Comme à chaque fois, le donneur d’ordre « Renault » cherche à baisser le coût du contrat, c’est lui
qui fixe un prix pour faire des économies.
Comme Renault peut-elle faire des économies sur le dos des salaires au SMIC et qui sont déjà
amputé depuis plus de 2 ans de 30% en raison d’un programme de chômage partielle qui n’en
finit pas.
Mensuellement chaque agent perd environ 200 à 300 € par mois, ce montant oblige beaucoup
d’entre nous à faire des sacrifices sur notre budget courses afin de boucler notre fin de mois, alors
que parallèlement Renault a annoncé en 2021 faire un milliard d’euros de bénéfices.
Tous les agents de propreté intervenant sur Renault ont vécu une période inédite et bouleversante
et que devant cette crie, ces salariés étaient en première ligne sur le front à risquer leur vie.
Notre métier est utile et vital pour la survie des autres, c’est pour cette raison que devant autant
de mépris, que nous devons rester mobilisé.
La seule récompense que nous avons eu pour notre engagement depuis plus de 2 ans, est de
continue à perdre du pouvoir d’achat de manière continue.
Nos collègues de Renault ont été récompensé de leurs efforts et nous exigeons également le même
traitement.
-

Plus de chômages partiels sur tous les sites
Pas de fermeture du vendredi
Fin de la politique des paliers
Fin de la dégradation de nos conditions sociales

A sa s’ajoute une volonté de la part de Renault de faire taire nos organisations syndicales, afin de
faire avorter toute tentative de mouvement.
Renault refuse l’accès à nos représentants du personnel et aux délégués syndicaux de PEI
sur ces établissements, se rendant coupable d’un délit d’entrave.

TOUS MOBILISENT ET TOUS UNIS !
pour faire cesser la dégradation de nos conditions de travail

