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Les 20 et 21 juin 2014, s’est tenu le XXIème congrès 

du syndicat CGT Renault Cléon.

Un congrès est un moment important dans la vie d’un syndicat. C’est

l’occasion de faire le bilan des trois années passées, de débattre des

orientations et des priorités pour les trois années à venir, mais également

d’élire une nouvelle équipe dirigeante, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Une commission exécutive rajeunie, composée de 37 militants, a été élue. 

Les grandes lignes et orientations débattues et votées en congrès :

-  300€ d’augmentation des salaires. Indexation des salaires sur les hausses

de prix. En plus d’une véritable augmentation de salaire, nous sommes pour la

transformation des diverses primes aléatoires et non soumises aux cotisations

sociales, en les intégrant dans le salaire de base.

-  L'amélioration des conditions de vie et de travail par l'augmentation des

pauses. Un véritable temps de repas sans rallongement du temps de travail. Le

maintien des transports collectifs. Le libre choix de la prise des congés, y compris la

5 ème semaine.

- Une répartition des moteurs et des boîtes de vitesses à produire entre tous

les sites, entre ceux qui chôment et ceux qui travaillent plus longtemps. 

Cette mesure de répartition du travail entre tous ainsi que la réduction du temps de

travail permettraient le maintien de tous les emplois.

- Une politique de rajeunissement des effectifs avec embauches massives de

jeunes, et le développement des acquis sociaux pour assurer l'avenir de l'usine et

du bassin d'emplois.

- L'arrêt de la précarité par la transformation des emplois CDD et intérimaires

qui le désirent en véritables emplois CDI sans condition de diplômes.



William Audoux (travaille en maintenance à la fonderie

depuis 24 ans), a été élu secrétaire général du syndicat

CGT Renault Cléon.

Pascal Le Manach (travaille en maintenance à l’usinage

carter) a été élu secrétaire général adjoint du syndicat

CGT Renault Cléon.

- La CGT mettra tout en oeuvre pour que les salariés puissent récupérer les

21 jours pour les équipes et les 17 jours pour l’équipe de nuit, volés dans le cadre

de l’application de l’accord de compétitivité du 13 mars 2013.

- L'obtention de plus de moyens afin que les salarié(e)s  puissent se réunir et

débattre de leurs revendications avec, notamment, 1 heure d'information syndicale

par mois, l'augmentation des temps de pause, de conseils d'ateliers à mettre en

place dans le cadre de la libre expression des salarié(e)s et non dans le cadre de la

culture d'entreprise.

- Combattre les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Pour

cela, nous demandons qu’il n’y ait aucune forme de discrimination vis-à-vis des

femmes, tant à l’embauche que dans l’exercice de leur métier au sein de l’entreprise,

tant au niveau du salaire que des conditions de travail.

- L'obtention de plus de moyens pour la formation professionnelle, que celle-ci

se déroule exclusivement sur le temps de travail et la reconnaissance de ces

formations, au travers des évolutions dans les coefficients pour toutes les

catégories.

- Le respect des libertés individuelles, syndicales, le droit de se soigner

correctement sans pression ni contrôle patronal à domicile.

- Le contrôle et l'intervention des salariés et de leurs représentants sur les

orientations décisives pour l'avenir de l'entreprise.

La CGT Renault Cléon, rajeunie et renforcée, continuera de se

battre, avec l’ensemble des salariés, sur tous ces sujets (et bien

d’autres). 

Elections du secrétaire et secrétaire adjoint.



Compte rendu de DP de juin 2014. 

Question cgt :Il a été annoncé aux salariés de l’ingénierie fonderie qu’ils

allaient être rattachés à une autre ingénierie que celle du Cléon. Cela n’a pas

été discuté en CHSCT. C’est contraire à la loi. Nous vous demandons de

respecter les instances représentatives du personnel.

Réponse de la direction : Il s’agit juste d’un changement dans la hiérarchie et non

d’une réorganisation.

Commentaire CGT : Hé bien voyons… l’expérience nous a malheureusement

montré ce qu’il en était de ces réorganisations « qui ne changent rien du

tout». Si la direction « réorganise », c’est encore pour gagner plus d’argent

sur notre dos. Ce qu’elle appelle « mutualisation » se traduit par plus de

boulot avec moins de gens et moins de temps pour le faire.

Soyons vigilants, parlons-en entre nous. Prévenez vos délégué CGT en cas

de problèmes.

Question cgt : Veuillez rappeler le principe du quart d’heure de douche. Dans

quelles conditions un salarié le nécessitant peut aller prendre sa douche sur

le temps de travail.

Réponse de la direction : Dans le cas d’un travail salissant, un salarié peut aller

prendre sa douche sur le temps de travail. Dans le cas où il n’a pas pu la prendre

sur son temps de travail, le quart d’heure doit lui être payé.

Commentaire CGT : Cela est bon à rappeler.

Question cgt : problème de vestiaire pour les intérimaires au bât E ( particu-

lièrement pour les femmes). Certains n’ont toujours pas de vestiaire alors

qu’ils sont là depuis des mois. C’est inadmissible. Il fait chaud. Les

intérimaires eux aussi ont le droit de prendre des douches et d’avoir une

armoire pour ranger leurs serviette et affaires de rechange.

Ils n’ont pas à se changer dans leur voiture comme actuellement.

Réponse de la direction : Un état des lieux est en cours depuis trois mois et devrait

permettre bientôt de trouver une solution

Commentaire CGT : Ce n’est pas une question de recensement. Il ne s’agit

pas de trouver un placard libre par ci ou par là. Les années passées des

vestiaires entiers ont étés fermés. Il suffit de les ré-ouvrir.

Question cgt :

Pourquoi les intérimaires sont mis en JCC alors qu’ils ne peuvent pas

capitaliser autant qu’avant et qu’ils vont se retrouver rapidement en négatif

sur leur compteur JCC. Leur proposer systématiquement d’aller travailler dans

un autre secteur plutôt que de les renvoyer chez eux

Réponse de la direction : Les approvisionnements ne dépendent pas de nous. Nous

essayons, dans la mesure du possible, de faire travailler les intérimaires. 



Commentaire CGT : Les intérimaires ont été recrutés pour travailler, pas pour être

plusieurs jours par mois en JCC. Avec le nouvel accord Compétitivité, il faut

maintenant 2 mois pour avoir un JCC contre 3 JCC par mois avant. Certains

intérimaires comme au R9M, ont déjà plusieurs JCC depuis mai. A ce rythme, leur

paie de juillet sera ponctionnée d’au moins une semaine de salaire voire plus.

C’est choquant, avec le nouvel accord c’est encore pire car on est passé de 27

JCC par an à seulement 7 JCC .

D’une manière générale les JCC sont une escroquerie. La direction ne devrait pas

pouvoir nous mettre en négatif et tous les jours capitalisés devraient l’être sous la

forme de JCI c’est-à-dire qu’ils devraient pouvoir être pris comme on veut et non

quand la direction le désire. Ces jours capitalisés ne sont pas un cadeau. Ils

proviennent d’heures supplémentaires que nous avons travaillées qui n’ont pas

été majorées et ne nous ont pas été payées, juste mis de côté dans un compteur.

Et en plus la direction veut pouvoir les utiliser à sa guise. C’est comme si la

direction gardait une partie de notre paye, sur un compte séparé, que l’on n’aurait

pas le droit d’utiliser et dont elle se servirait à sa guise.

C’est choquant et cela l’est encore plus quand il s’agit de camarades intérimaires

qui se retrouvent avec des payes amputées.

Question cgt : …combien de blocs P1 ont été donnés cette année, combien

de bloc P2, combien de P3 ?

…Veuillez nous indiquer combien ont eu 2 blocs dans l’année écoulée.

…Veuillez nous indiquer combien de titulaires de bac pro ne sont toujours

pas P3. Combien sur ceux-ci ont plus de dix ans d’ancienneté ?

Réponse de la direction : Sur toutes ces questions la direction refuse de répondre. 

Commentaire CGT : Le fait est qu’elle ne respecte ni sa parole, ni ses

accords, ni la convention collective. Celle-ci dit qu’un titulaire de Bac pro

doit être embauché comme P3 (coef 215). Lors des embauches de la fin des

années 90 début 2000, la direction avait promis que les nouveaux ne

seraient pas P3 tout de suite, mais qu’avec le fameux accord filière 100, ils

le deviendraient vite et qu’ils pourraient même avoir deux blocs par an. 

Ça n’a pas été respecté..... à nous de l’exiger.

Question cgt :  Est ce une règle usine de placer les réunions d’UET le vendredi

soir de 20 h 30 à 21 h 30 ?

Réponse de la direction : Non, mais on ne voit pas en quoi cela gène.

Commentaire CGT : C’est sûr que si la direction veut que les réunions UET ne

servent qu’à faire passer sa « bonne parole » cela suffit, mais elle semble

oublier que les réunions d’UET doivent aussi servir à remonter les problèmes

et, il est difficile de lancer des discussions à 21 h 25!!! De plus, la direction fait

mine de découvrir qu’il y a des temps partiels dans l’usine qui ne sont jamais

là le vendredi à 20 h 30. Mettre là les réunions UET est une façon de leur dire

qu’ils sont une quantité négligeable et qu’on se moque de leurs avis.

Pour davantage d’informations, voir vos militants (51 questions CGT étaient à

l’ordre du jour).


