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Accord intéressement: mensonges et manipulation!! 

Intéressement. 
Mutuelle obligatoire.
Prime de partage des

profits 

La mascarade continue...dans son «Media» N°979, la direction tente, une fois de
plus, de manipuler les salariés. Si depuis quelques mois, les médias ressemble
de plus en plus à des tracts (écrits par qui?), la direction n’hésite plus aujourd’hui
à mentir à l’ensemble des salariés de Cléon.
«L’accord d’intéressement aux performances de l’établissement, signé le 16
juin 2014, par les organisations syndicales CFDT et CFE/CGC, permet aux
salariés de l’usine de Cléon de bénéficier d’une avance sur la prime d
intéressement......», voilà ce qui est ecrit dans ce média. Que de tels
mensonges apparaissent dans un document d’information officiel est incompré-
hensible et inacceptable.  
Non la CFDT n’a pas signé l’accord d’intéressement local et pourtant elle avaient
la possibilité de le faire. Pour être validé, l’accord a dû être présenté en CE. Si
l’accord est aujourd’hui appliqué à cléon, c’est bien parce-que la CGT a tenu ses
engagements: 

- Ne pas signer un accord qui va encore dégrader les conditions de
travail des salariés mais surtout ne pas s’y opposer en CE. 
La CGT a tenu ses engagements lors des CE des 28 mai et 16 juin 2014.
Bien sûr, vous ne verrez jamais cela ecrit dans un média!!!!!
Cette tentative de manipulation doit nous interroger sur les «relations»
qu’entretiennent certains «partenaires sociaux» avec la direction.... 
Dernière minute: Il semble que la direction ait sorti un autre média
rectificatif, seul problème, il n’a été ni distribué ni présenté aux salariés!!
La CGT demande à la direction de rétablir «officiellement» la vérité sur la
validation de cet accord et sur le rôle de chacun!! 

Mutuelle «obligatoire»!! 

Revenons à l’origine de cette «obligation».
L’ANI ( Accord national interprofessionnel de janvier 2013), impose une mutuelle
obligatoire pour tous les salariés des entreprises. 
Rappel: la CGT a appelé à la grève à de multiples reprises contre cet accord,
outre la mutuelle obligatoire, cet accord permet aussi:

- Aux entreprises de baisser les salaires pendant deux ans en cas de
problèmes.



- D’imposer la mobilité obligatoire, sans limite de distance. En cas de
refus du salarié , c’est le licenciement pour «raisons personnelles»..etc..
Certains syndicats ont malgré tout signé cet accord (CFDT, CGC, CFTC), aujourd’hui
l’accord est inscrit dans la loi et est applicable et, à part quelques rares cas pour
lesquels les salariés ne seront pas obligé d’adhérer (nous y reviendrons en détail), la
mutuelle sera «obligatoire» au plus tard en janvier 2016 mais certainement dès
janvier 2015 chez Renault !!!
Devant cette obligation, la CGT participe et continuera de
participer activement à la négociation afin de défendre au
mieux l’intérêt des salariés. 
Dès la rentrée, la CGT vous tiendra informés de l’avancée des négociations et
des dispositions à prendre.. 

Négociation du 26 juin 2014
Encore quelques miettes et toujours peu de considération pour les salariés.

- Pour la 3ème fois, conformément à la loi instituant une prime de partage des
profits aux bénéfices des salariés, les organisations syndicales du Groupe Renault
ont été convoquées ce jour pour une pseudo-négociation.
Les salariés de l’ensemble du Groupe Renault et de ses filiales (y compris Arkanéo,
RAR et SIRVA) inscrits aux effectifs en 2013 sont concernés par cette mesure.
La « prime » est uniforme et tient compte du temps de présence.
Les périodes de chômage partiel, maternité et accident de travail
sont neutralisées.
La direction annonce 100 € (dont CSG et CRDS), soit environ 92.24
euros nets, soit la même somme que l’an dernier « alors que les
dividendes des actionnaires ont augmenté»!!!.
Le versement est prévu pour le 30 septembre 2014.
Dans le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat, les
salariés ne peuvent se contenter de primes aléatoires et
misérables. Et l’annonce d’une prime ne peut masquer la
nécessité d’aborder une réelle revalorisation de nos
salaires.

Prime de partage des profits: des miettes!!

Les élus CGT vous souhaitent, ainsi qu’à vosLes élus CGT vous souhaitent, ainsi qu’à vos
proches, de passer de bonnes vacances. proches, de passer de bonnes vacances. 


