
Dès le lundi 4 novembre, nouveaux horaires à Cléon

Lundi 14 octobre, la direction a réuni le CE en séance extraordinaire, afin de recueillir son
avis sur le “ projet ” des nouveaux horaires. 
C'était la dernière “ formalité ” qu'il restait à accomplir pour appliquer dans sa totalité l'accord
qui s'applique déjà dans tous les autres établissements de Renault, depuis le 1er juillet.
Jusqu'au bout, notre syndicat CGT a cherché à construire avec les salariés de l'usine le rapport
de force suffisant pour empêcher la signature de cet accord par des syndicats habitués à
collaborer avec la Direction, en échange de promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. 
Après la signature, nos élus se sont battus pour empêcher son application avant qu'une
expertise ne soit menée, afin de mettre en évidence la dégradation des conditions de travail
qu'il va entraîner et les risques professionnels qu'il va générer.
Les élus CGT ont malheureusement été seuls à exiger cette expertise :

les élus CGC ont refusé de la voter et l'ont même dénoncée comme l'expression d'un
“syndicalisme contestataire ”, faisant courir “ le risque de voir la direction revenir sur ses
engagements d'activité, au détriment des salariés ”.

les élus CFDT ont également refusé de voter pour l'expertise, tout en reconnaissant
après coup que le rapport était “ accablant pour l'entreprise ”, pour finalement lui reprocher
ne pas dire “ les coupes de production qui pourraient se produire si l'accord de compétitivité
ne s'appliquait pas à Cléon ”! En clair, ça va être terrible, mais il ne faut pas le dire !
Pourtant, le rapport d'expertise réalisé par le Cabinet ISAST - dans le cadre de la mission qui
lui avait été confiée par les seuls membres CGT des CHSCT du Moteur M et de la Fonderie
- a identifié un nombre important de situations qui pourront générer une dégradation
considérable des conditions de travail, dans les emaines à venir.
A l'issue du CE, la direction a recueilli l'avis de élus du CE :

les élus CGT ont naturellement donné un avis défavorable 
les élus CGC ont naturellement noté un avis favorable, même si leurs adhérents

travaillant en équipe seront impactés par la suppression des RTT
les élus CFDT, échéances électorales oblige, ont donné un avis défavorable à la

mise en œuvre des nouveaux horaires. Même si 5 jours avant le CE, Laurent Berger - patron
de la CFDT - était venu à l'usine, pour déclarer : “ Il faut maintenant appliquer cet accord ”! 
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La semaine dernière se sont tenues la plupart des réunions d’UET sur les nouveaux horaires.
A cette occasion, on a eu droit à des explications laborieuses sur les différents compteurs et
leur utilisation, souvent réduites à répéter mécaniquement que “ ça ne changeait rien ”.  
Sur le “ Compteur Transitoire ”, en équipes (2 x 8 et Nuit), la direction empoche 3,20 h en
transférant notre CTI vers les nouveaux compteurs CTI et CT (Compteur “ transitoire ”).
La valeur d'un JCI passant de 7,67 h à 7,35 h, la différence sur 10 JCI, ça fait bien 3,20 h. Les
compteurs des intérimaires payés en fin de mission seront, eux, très inférieurs à avant !
En Normale, la ponction est de 2,40 h, soit la différence entre 7,59 h et 7,35 h sur 10 JCI !
Seuls les cadres gérés en jours ne subissent réellement aucun changement. Y aurait-il donc 2
poids 2 mesures dans l'entreprise ? On comprend mieux le silence gêné de certains !
Ce sont ainsi 1 292 journées de congés qui vont tomber pour le “free cash flow” de Renault !

- 2 135 salariés en Equipe x 3,2 h = 6 832 heures,  soit 929 jours
- 1 113 salariés en Normale (hors cadres) x 2,4 h = 2 671 heures, soit 363 jours

La mise en place de l'accord de compétitivité nous réserve-t-elle encore d'autres
surprises dans les semaines qui viennent, une fois passées les élections de fin d'année ?
Déjà, les heures sup à 150% ont disparu, et les samedis gratuits se profilent à l'horizon !
De vrais jusqu'au-boutistes, alors qu’il nous ont déjà extorqué jusqu'à 21 RTT (en 2 x 8) !

Mais revenons un peu en arrière ! Les faits rien que les faits !
Souvent, ici où là, on lit des écrits qui réinventent l'histoire de Cléon, surtout pour les
embauchés d'après 1999, tous ceux qui n'étaient pas là avant cette date !
En 1996, puis en 1999, il fallait être “ modernes et flexibles ”, en acceptant de décaler le temps
de repas - jusqu’alors pris sur le  temps de travail - après le travail et d'avoir moins de pauses
! C'est ainsi qu'en 3 ans, dans les équipes de fabrication, on est passés de 1H29 mn de temps
de pauses et repas par jour à seulement 40 mn. 
À l'époque, des grèves et des débrayages avaient permis de remettre les pendules à l'heure car
ils voulaient déjà recalculer les horaires et JCC à leur sauce et ne donner que 30 mn de pauses
par jour. Rien que pour avoir 10 mn de plus, il avait fallu redonner 3 JCC en 1999 ! 
Mais “ juré-craché, pas de problèmes ” disaient les signataires, on allait  redonner toute la
différence en JCC ! C'est pourquoi, depuis 1999, les équipes ont jusqu’à 20 JCC à Cléon !
Mais 14 ans plus tard - en 2013 - la Direction et les signataires de 1999 reprennent tous les
JCC et les mêmes nous expliquent qu'il faut maintenant être “ compétitifs ” en plus de
“modernes et flexibles ” ! Pas très loyal tout cela. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? 
40 ans d'acquis sociaux sur le temps de travail, de luttes de plusieurs générations
ouvrières pour avoir des temps de repos convenables à Cléon, et qui sont ainsi
passés à la trappe ! 
En attendant, des postes sur-engagés à 95% au Montage, qui frôlent l'overdose et
une productivité outrancière, sans embauches à l'Usinage où il faut courir partout ! 
La voilà, la vraie histoire de Cléon... et pas les sornettes qu'on nous raconte !

M A I N  B A S S E  S U R  N O S  C O M P T E U R S :     
O Ù V O N T - I L S  S ’ A R R Ê T E R  ?


