
Pour la direction, l'Accord de “COMPÉTITIVITÉ”
doit être finalisé demain, mardi 12 février 

Pour la direction, l'enjeu de l'ultime réunion de négociation qui va se dérouler demain est
simple. Comme l'affirme Gérard Leclercq, directeur des opérations France :

“Au terme des 9 réunions de négociations, toutes les mesures et les engagements qui 
pouvaient être inscrits dans l'accord ont été abordés et discutés.”

Dans son “ communiqué interne ” du 5 février, la direction précise qu'il ne sera question que
“ d'examiner le projet d'accord et de procéder aux ultimes ajustements ”.
En clair, en dehors d'aménagements à la marge, la direction maintient l'essentiel de son projet 

la mobilité obligatoire : écrire que “ le volontariat restera la voie privilégiée ” ne 
change rigoureusement rien, puisqu'il est rappelé que “ en cas de nécessité, il serait fait
appel au détachement opposable ”. Ce qui veut toujours dire mobilité obligatoire, 
avec licenciement à la clef en cas de refus. Et il faut être un peu “gonflé” pour présenter
comme une avancée le fait que “cette mesure serait limitée à la durée de l'accord ”, 
puisque rien n'interdira à l'accord qui lui succédera de la reconduire.

la suppression de 8 200 emplois (dont 7 500 purement et simplement détruits), 
touchant à la fois la fabrication et le tertiaire. Pour les futurs signataires, s’il y a 
quelques promesses de volume d’activité, ce sera “ tant pis” pour les millions de 
chômeurs qui le resteront, les intérimaires qui seront virés et les conditions de travail 
qui en pâtiront lourdement ? 

la mainmise sur nos congés, avec la création du fameux “ compteur transitoire ”, 
qui absorbera tous nos congés CTI et CEF. Un compteur qu'il faudra vider par tous les
moyens avant la fin 2016. Mais sûrment pas en prenant nos congés, quand on voudra !

l'augmentation du temps de travail, avec à Cléon, jusqu'à 21 jours travaillés 
supplémentaires et la disparition des semaines de 4 jours.

le blocage de nos salaires pendant 4 ans, alors tout le monde sait que l'augmentation
du coût de la vie sera importante au cours des 4 prochaines années

cgt.renault.cleon@wanadoo.fr
cgt.cleon@renault.com
fax: 01 76 86 78 40

Syndicat 
CGT

Renault Cléon 
mardi 12 février
Tous en grève

2 heures minimum

lundi 11 février 2013

Pour interdire sa signature et son application
Il faut  agir en participant massivement

aux arrêts de travail à Cléon comme dans les autres sites

En dehors des volumes d'activité
déjà annoncés dès 2008, puis déjà en 2011

Renault ne s'engage sur rien !



Renault prétend s'engager sur 710 000 véhicules en 2016 (au lieu de 530 000 en 2012), en
tablant sur 80 000 véhicules en provenance de partenaires “ à l'horizon 2016”, et sur une
augmentation de 15% du marché européen (P. 24 du Kit direction du 15 janvier).
Mais 2 semaines  plus tard, Carlos Ghosn déclare à Bochum (Allemagne) que les ventes
de voitures en Europe ne progresseront pas au cours des 3 à 4 prochaines années (Journal
Les Echos du 29/01/2013).
Ce qui veut dire que pour la direction de Renault, l'Accord de compétitivité soumis à
signature n'est que le tout début de la brutale offensive qu'elle compte engager et
poursuivre contre ses salariés. 
A l'évidence, comme pour les travailleurs espagnols, la direction va nous dérouler à nouveau
le même scénario, après 2016 (voire même avant) quand il va s'agir d'affecter à des usines de
nouveaux organes (moteurs, boîtes de vitesses) ou de nouveaux véhicules, dans le cadre du
renouvellement de la gamme.

Alors, parce que c'est vital 
pour la sauvegarde de nos conditions de vie et de travail

il faut encore augmenter la pression
Tous en grève demain mardi 12 février

Arrêt de travail de 2 heures minimum :
à partir de 3h30, pour l'équipe de nuit (nuit du lundi 11 au mardi 12 février) 
à partir de 10h00 pour l'équipe du matin et la normale
à partir de 15h00 pour l'équipe d'après-midi

Rassemblement devant le restaurant

Précision sur le nombre de signatures nécessaires :
Attention, contrairement  à ce que nous avons écrit dans le tract CGT du jeudi 7 février, la
direction n'a besoin que de 2 signatures (et pas de 3)… mais la direction aura quand
même besoin de 3 syndicats pour que l'Accord puisse s'appliquer.
En effet, si l'accord de “Compétitivité” est signé par 2 syndicats, pour l’appliquer, la
direction devra d’abord réunir tous les syndicats afin de négocier un accord de “révision”des
accords “ Capital temps de 1996 ” et “ ORTT de 1999 ” (puisqu'ils sont remis en cause !).
A partir de là, si un des syndicats signataires des accords de 1996 et 1999 refuse
d'entamer leur révision (leur remise en cause), l'Accord de compétitivité ne pourra pas
s'appliquer .
 C'est pourquoi la CGT a adressé un courrier à FO pour lui indiquer que si elle maintient

jusqu'au bout son opposition à l'Accord de compétitivité, il lui suffira de refuser
d'entamer la procédure de “ révision ” des accords de 1996 et 1999.

Intersyndicale CGT - CGC - CFDT - FO:
 Ce lundi, à 8h30, la CGT a invité les syndicats CGC, CFDT et FO à une réunion intersyndicale,

afin de préparer ensemble les arrêts de travail pour demain. 
 Au moment où nous imprimons ce tract, nous ne connaissons pas encore la position de la CFDT

et de FO. Mais la CGC a déjà décliné l’invitation parce qu’elle voit dans la grève “un moyen de
pression” sur sa décision finale. Et alors, il est où , le problème ? 


