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Chute des effectifs: jusqu’où ? 

Précarité :

Annonce de 

JCC massifs 

à Cléon !

Le constat est clair: Voila où mènent les différents plans de départs
signés (pas par la CGT) sans aucune contrepartie en termes
d’embauche.

- L’accord de compétitivité continue le travail : Pour rappel
l’accord de   compétitivité va permettre à Renault de supprimer 8 260
emplois dans le groupe dont plus de 800 à Cléon. Il a augmenté de
10% notre temps de travail en supprimant 21 jours de congés. 

Chute des effectifs et augmentation de la précarité.
Entre 600 et 650 intérimaires en permanence à Cléon, sans eux, plus rien ne

tourne ! De plus, les intérimaires sont « concentrés dans certains secteurs »:

70% au R9M, 70% à la fonderie sur machine, sur des machines sur lesquelles

il y a déjà eu des accidents graves (et où les intérimaires sont amenés à se

former entre eux). 

Une seule solution : l’embauche !!!



CE Extra “Information et consultation sur les JCC

prévisionnels des mois d’octobre, novembre et décembre”  

La direction annonce dans tous les secteurs des JCC, jusqu’à 23 dans certains

secteurs d’ici la fin de l’année ! Et encore, la direction avoue qu’elle pourrait

en annoncer d’autres.

Raisons invoquées: baisses importantes des productions liées à la baisse des
ventes en Russie (avtoVAZ), et au Mercosur (Amérique latine....) provoquées par la
situation économique et sociale dans ces régions.
Commentaires CGT: 

Sur les raisons d’abord, la situation sociale et économique dans les régions

citées n’explique pas tout. Il y a bien un problème économique et social, les

mêmes causes produisant les mêmes effets, une grande partie de la population est

en grande difficulté, alors qu’une minorité continue de s’enrichir !!

Mais il n’y a pas que ça, comme tous les ans, la direction anticipe la fin d’année

et pour favoriser le FREE CASH FLOW en payant moins d’impôt, baisse les

stocks, et tant pis pour les salariés !

Jusqu’à 23 jours de JCC dans certains secteurs !!

Ça ne passe pas. Suite à l’accord de compétitivité, il ne reste plus que 7 JCC

par an au maximum, (6 réellement puisque 1 JCC est déjà «pris» pour la soi-

disante journée de solidarité).

De plus dans certains secteurs des salariés sont déjà à -10 JCC !

La direction assure que pour ces salariés, elle fera le maximum pour « leur

donner du travail» !  Comment ? Où ?

Pour les intérimaires, c’est pire encore, ça se traduira par une perte sèche!

Rappel: Les salariés qui seront amenés à travailler alors que leur secteur sera

en JCC, doivent récupérer, pour chaque jour travaillé, un JCI à prendre dans

l’année : attention à l’écrétage de fin d’année.

- Nous rappelons également que les JCI sont uniquement à disposition

des salariés, personne ne peut vous imposer un JCI.  

L’accord de compétitivité était censé éviter le chômage technique et nous

amener des volumes. Mais concrètement, les 21 jours de JCC ont disparu, la

direction souhaite l’éviter au maximum mais « regarde la possibilité d’avoir

recours au chômage technique », il y a donc risque de pertes financières.

Où sont les volumes?....merci aux signataires!!!

a Ce n’est pas acceptable, Renault a les moyens ! Il n’est pas question
d’accepter d’éventuelles pertes financières ou des pressions pour prendre des
congés.


