
Contre le «Pacte de responsabilité»
et l’austérité qu’il va amplifier pour tous:

C’est dès maintenant qu’il faut agir

Les 6 et 7 juillet, le gouvernement va organiser une conférence dite «sociale», en y invitant le

MEDEF et toutes les organisations syndicales, en sachant que les conclusions sont déjà

écrites par le «pacte de responsabilté» (déjà signé par la CFDT et la CFTC).

Une fois annoncés les 30 milliards d’exonérations de cotisations sociales offertes aux

entreprises, ainsi que la baisse de 50 milliards des dépenses publiques en 3 ans, il faudrait

maintenant seulement discuter de comment payer la facture en visant, une fois de plus,

les droits des salariés, leur Sécurité sociale, leurs retraites, la politique sociale, etc...

la CGT Renault Cléon le répète: 
le recul social ne se négocie pas, il se combat !

cgt.renault.cleon@wanadoo.fr

cgt.cleon@renault.com

fax: 01 76 86 78 40
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Tous en grève le jeudi 26 juin !

Un Pacte qui doit sauver la France ?

Grâce au couple Président de la

République/Président du MEDEF et à leur

«Pacte de responsabilité», la population devrait

s’attendre à des jours meilleurs: reprise

économique et baisse du chômage assurées !

Leur «Pacte de responsabilité», c’est

seulement des dizaines de milliards de

cadeaux aux entreprises et le «chacun pour

soi» à la sauce Gattaz, patron du MEDEF

Depuis quand une «priorité d’embauche»

signifie «création d’emploi» ? Où est passé

l’engagement de créer un million d’emplois ?

Sachant qu’un SMIC temps plein annuel,

c’est 20 000 euros, 50 milliards représentent

donc 2.5 Millions d’emplois !

Les aides publiques aux entreprises, c’est 110

milliards d’euros par an, selon le Conseil

National de l’Industrie... mais sans création

d’emplois !

Le gouvernement vous dit ...
Y croyez-vous ?

Un Pacte avec des contreparties ? 

- création d’emplois, avec soi-disant priorité

d’embauche aux jeunes et aux seniors 

50 milliards d’euros pour créer des emplois !

Des contreparties ?

«Elles doivent être définies au niveau national
et déclinées par branches professionnelles» a

annoncé François Hollande, précisant qu’un

observatoire des «contreparties» sera mis en

place !



Qui a dit à propos du Pacte de responsabilité ?
«Les marges dégagées par les entreprises ne doivent pas être l’occasion d’augmenter les
dividendes pour les actionnaires ou les rémunérations des dirigeants. Elles doivent servir l’in-
vestissement et l’emploi». Manuel Valls, à l’Assemblée nationale, le 29 avril 2014

La vérité, c’est que si en 1981, un salarié devait travailler 10 jours par an en moyenne pour

payer les dividendes des actionnaires, en 2012, c’est 45 jours qui étaient nécessaires ! 

Cette année, malgré la crise, les entreprises du CAC 40 ont versé 39 milliards d’euros de

dividendes à leur actionnaires, soit 6% de plus que l’an dernier... malgré des profits en baisse

de 8%. Ainsi, plus de 80% des profits des entreprises du CAC auront été utilisés à la

distribution de dividendes !

Mais ce sont les mêmes qui se plaignent du manque de «compétitivité» des entreprises

francaises, qui prétendent qu’on ne peut plus augmenter les salaires de ceux et celles qui

créent ces richesses, qui exigent une baisse du «coût» du travail par la réduction ou la

suppression des cotisations sociales.

Face à ces attaques de plus en plus brutales du patronat et du gouvernement, il y a

urgence à ce que les salariés se fassent entendre, à l’image de la grève massive des

cheminots contre la réforme ferroviaire ou des intermittents du spectacle en lutte contre

la réforme de l’assurance chômage.

C’est pourquoi le jeudi 26 juin, la CGT appellera l’ensemble des salariés,

chômeurs et retraités à se mobiliser massivement dans tout le pays et à

participer nombreux aux actions interprofessionnelles de manifestations,

rassemblements et grèves.

Jeudi 26 juin, la CGT Renault Cléon vous appellera à 2 heures de grève minimum,

pouvant aller à la journée entière, pour exiger:

a l’abandon pur et simple du «pacte de responsabilité»

a le maintien du financement de la Sécu et de toute la protection sociale par 
l’augmentation des cotisations patronales sur les salaires

a l’augmentation des salaires

a l’arrêt des suppressions d’emploi et l’embauche en CDI des contrats d’intérim

Le pacte de responsabilité 

met notre Sécurité sociale en danger

Désormais, ce sont nos impôts qui vont financer

la Sécurité sociale, en compensation des

mesures du Pacte qui vont de plus en plus

exonérer les employeurs du paiement des

cotisations sociales.

Avec ce pacte, c’est tout le financement 

de la protection sociale qui est menacé.

Les branches «famille», «maladie», «retraite»

sont menacées.

L’incidence du «pacte», 

ce sera le déremboursement des soins 

et la baisse généralisée des prestations

Qu’est-ce qui a joué un rôle d’amortisseur en

France depuis le début de la crise de la dette ?

«Le choix d’une protection sociale élevée à
montré sa pertinence, notamment en période de
crise.»
Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental

(CESE) - octobre 2011

Et voilà que ce gouvernement entreprend de

détruire cette protection sociale !



Face aux attaques du patronat et  du gouvernement
tous les salariés ont  besoin d’une victoire

pour reprendre confiance en leur force

Depuis le mardi 10 juin, les cheminots sont en grève reconductible contre le projet de

«réforme» ferroviaire soumis au Parlement cette semaine. 

Le projet de loi gouvernemental qui est censé «réunifier» Réseau Ferré de France (voies

ferrées,  tunels et quais) et la SNCF (entretien et exploitation) en une société unique va en fait

organiser l’éclatement de la SNCF en 3 entreprises différentes.

Cette réforme vise à renforcer la séparation des activitées déficitaires (aiguillage et entretien

du réseau) des activités rentables (faire rouler les train et les commercialiser), afin de

privatiser les activités rentables.

Cet éclatement, qui ira de pair avec la libéralisation du rail, en l’ouvrant à la

concurrence, consacrera la fin du service public.

U n e  a t t a q u e  e n  r è g l e  c o n t r e  l e s  t r a v a i l l e u r s  d e  l a  S N C F
A l’occasion de la mise en oeuvre de cette réforme, la Direction de la SNCF entend imposer

une nouvelle réglementation du travail alignée sur le «moins-disant» social.

Comme dans les entreprises privées avec les «accords de compétitivité», l’objectif est de

«baisser le coût du travail» en tirant les conditions de travail des 160 000 cheminots de la

SNCF vers le bas, en les harmonisant sur celles des 3 000 cheminots qui travaillent déjà pour

des entreprises privées.

C e t t e  r é f o r m e  n e  t o u c h e  p a s  s e u l e m e n t  l e s  c h e m i n o t s ,  
m a i s  a u s s i  t o u s  c e u x  q u i  p r e n n e n t  l e  t r a i n .

Comme usagers, nous le constatons clairement: depuis 20 ans, les réformes successives n’ont

fait qu’aggraver nos conditions de transport.

Le manque de régularité des trains, les suppressions de lignes, les trains arrêtés en pleine voie,

les boutiques fermées et les guichets déserts, les voitures sales, les toilettes en panne, l’inac-

cessibilité des gares aux handicapés: les problèmes s’accentuent.

Différents gouvernements y ont allés de leur réforme, en promettant qu’elles allaient

améliorer nos trajets.

Des réformes qui ont aggravé la situation de la SNCF
- Sur la sécurité

Soutien total  à la grève des cheminots



a Avant la scission de la SNCF en deux en 1997 (SNCF et RFF), la SNCF assurait
la maintenance et l’entretien du réseau

a Après, la SNCF a multiplié la sous-traitance et dégradé la sécurité des trains. La 
catastrophe de Brétigny-sur-Orge démontre le danger de ces réformes pour notre 

sécurité dans les trains

- Sur les prix
aL’ouverture à la concurrence est présentée comme un «plus» en faisant miroiter une
baisse des tarifs. C’est faux ! Avec les réformes successives et le nouveau projet de loi,

le gouvernement prévoit la création d’entreprises qui n’auront pour but que la 

rentabilité. Les prix, qui ont déjà beaucoup augmenté depuis la séparation de la SNCF

en 2 entreprises, vont encore croître. Nous serons alors directement pénalisés par cette

augmentation des transports. Comme on l’a vu avec les factures de gaz et d’électricité,

depuis la privatisation d’EDF et de GDF.

- Sur la mobilité partout en France
a Avant: la SNCF, au nom du service public, devait assurer l’accès de tous à 
l’ensemble du territoire

a Après: avec la réforme et la privatisation, seules les lignes rentables seront 
conservées. C’est  tout l’aménagement du territoire qui est menacé !

- Sur l’achat des billets:
a Avant: les guichets SNCF étaient présents dans toutes les gares.

a Après: la SNCF a décidé de séparer les gares banlieue ou TER des gares «grandes
lignes». Comme si que cela ne suffisait pas, les logiciels sont en plus incompatibles. Il

est impossible de délivrer un billet grande ligne à partir d’un terminal TER ou banlieue.

Le projet de loi prévoit d’accentuer cette séparation qui ira jusqu’aux correspondances.

Un train grande ligne est en retard. Tant pis, la correspondance TER sera partie.

Une grève dont le résultat nous concerne tous
Les cheminots se mobilisent contre des attaques qui touchent les salariés de toutes les

entreprises de ce pays: sous-effectifs permanents, suppressions de postes, blocage, voire

baisse des salaires.

Partout, chez Renault comme ailleurs, les salariés sont confrontés à cette politique du

«toujours plus d’austérité», de baisse du «coût du travail», de chantage à la «compétitivité»,

de régression sociale et de casse des acquis sociaux.

C’est pourquoi nous sommes 100% solidaires 

de cette grève des cheminots.

Tout le monde a compris que si les cheminots font remballer son projet de «réforme» au

gouvernement, ce sera le moyen de reprendre confiance dans notre force.

Ce sera un extraordinaire encouragement à s’engager dans de nouvelles luttes en étant

convaincus que nous avons le nombre et la force pour gagner: sur les salaires, sur l’emploi,

sur les conditions de travail.


