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P48: prévisionnel volume

et effectifs pour les trois

prochaines années.

Compte rendu de CE du 17 décembre 2014:

P48: présentation des volumes prévisionnels pour Cléon

pour 2015, 2016 et 2017 par la direction. 

Une année cruciale pour notre avenir et celui de nos enfants: Attaques multiples sur

le code du travail, le CDI, les retraites, le SMIC, les prud’hommes, les réprésentants

du personnel, l’inspection du travail, augmentation de la précarité... 

Pour ne pas revenir un siècle en arrière, 2015 devra être une année de luttes... 

LES ÉLUS CGT VOUS PRÉSENTENT, AINSI QU’À VOS PROCHES, LEURS MEILLEURS
VOEUX POUR L’ANNÉE 2015.



La direction annonce donc une augmentation des volumes pour les années à

venir (comme tous les ans!). Sont-ils crédibles? Seront-ils réalisés? 

Ça c’est une autre histoire !

Effectifs 2015, 2016 et 2017: Annonces de la direction:

MOD en hausse, MOS en baisse.

A la vue de ce graphique, le constat est clair, 

depuis 14 ans, les volumes à Cléon ne font que baisser ! 

(le «creux» observé en 2009 étant exceptionnel car lié à la crise financière)



Voilà, les chiffres des effectifs pour les trois prochaines années, présentés par

la direction en CE le 17 décembre 2014.

Plusieurs commentaires:

- la direction annonce donc «des effectifs MOD en hausse pour

les trois prochaines années». 

Alors embauches?  Accroissement de la précarité ? 

Par contre, et c’est très clair, la direction annonce une baisse
des effectifs MOS pour les seules activités liées à la fabrication sur Cléon.

- de 1055 en 2013, les effectifs MOS doivent passer à 979
en 2017, selon la direction, «le besoin en MOS serait réduit»!!
Une vision bien inquiétante pour les conditions de travail alors que ces

personnes sont sollicitées pour les activités sur les sites du «pôle ouest» !

Concernant la «hausse des effectifs en MOD», la direction dit «attendre fin mars pour

avoir une vision plus précise des volumes pour, éventuellement, envisager des

embauches».

- Ce que nous constatons, c’est une chute continuelle des effectifs (3291

CDI actifs à Cléon à fin novembre 2014) et une augmentation de la précarité. 

- Ce que certaines directions, sur d’autres sites Renault, avouent c’est

«attendre la fin des négociations en cours sur le CDI» !

Le MEDEF demande en effet la suppression du CDI et de créer un contrat de

travail «unique», renouvelable si besoin, rien que ça !!! 

Ce que demande la CGT, c’est l’embauche immédiate de tous les intérimaires

qui le souhaitent en CDI, pas avec on ne sait quel contrat précaire bidon !

Toutes ces annonces de prévisions à la hausse montrent que l’embauche de

plus de 700 personnes dès 2015 est possible à Cléon.

Les formations, l’absentéisme pour maladie ou congés sont à ajouter pour

englober le besoin total en effectif. Nos congés sont à prendre avant fin 2016,

ne l’oublions pas (nous y reviendrons). 

Information et consultation sur les dates de fermeture 

au titre des congés d’été 2015

En CE, la direction a annoncé la date des congés annuels 2015, ce sera les

semaines 32 et 33, la date pour la troisième semaine sera communiquée en mars.

C’est bien mais insuffisant !

Les élus CGT ont rappelé que tous les salariés qui le souhaitent doivent avoir

4 semaines de congés consécutifs.

La direction a précisé que «ce serait le cas»!!..  A suivre....



Information et consultation sur le projet de fermeture de

l’usine en fin d’année 2015 avec positionnement

de la 5ème semaine.

Déclaration des élus CGT sur les dates de fermeture au titre des congés d’été

2015.

Vous nous informez et consultez sur la date prévisionnelle de fermeture au titre des
congés d’été 2015.  Vous prévoyez deux semaines de fermeture alors que le code
du travail prévoit le droit pour les salariés de poser quatre semaines consécutives
de congés. Comme tous les ans, nous veillerons à ce que le code du travail soit
appliqué et que les salariés qui le souhaitent puissent bien bénéficier de leurs quatre
semaines de congés. Ces dates ont été retenues sans concertation, ni avec les
élus, nous n’avons en effet aucun pouvoir de décision sur ces dates, ni avec les
salariés. En conséquence, les élus CGT voteront contre le projet de fermeture au
titre des congés d’été 2015 imposés par la direction. 

La direction annonce le positionnement de la 5ème semaine en fin d’année 2015,

les 24, 28, 29, 30, 31 décembre 2015. Une fois de plus, la direction détermine ces

dates, unilatéralement et sans concertation et tant pis pour les salariés qui auraient

besoin de leurs jours de congés avant ! 

Déclaration CGT sur le projet de fermeture de l’usine en fin d’année 2015

avec positionnement de la cinquième semaine de congés annuels, CE du 17

décembre 2014.

Les élus de CE sont aujourd’hui informés et consultés sur le projet de fermeture de
l’usine en fin d’année 2015 avec positionnement de la cinquième semaine de
congés annuels. Concernant ce projet, aucun document ne nous a été remis.
Certaines années, les élus avaient au minimum une page de présentation sur la
cinquième semaine et la décision prise et/ou motivée par l’employeur. Après avoir
supprimé 21 jours de congés pour les salariés en équipes 2x8 et 17 jours pour
ceux de l’équipe de nuit, diminuant de ce fait les repos et congés possibles dans
l’année pour les salariés, vous décidez, une fois de plus de manière unilatérale, de
positionner la cinquième semaine en fin d’année, confisquant ainsi le droit aux
salariés de disposer de la liberté des dates de prises d’une partie des congés leur
restant, et ceci, sans concertation, ni avec les salariés, ni avec les élus.
Pour toutes ces raisons, les élus CGT voteront contre, le positionnement de la
5ème semaine en fin d’année 2015.


