
Jeudi dernier, Carlos Ghosn s'est cru malin en proposant de
“reporter ” (et pas de supprimer, bien sûr !) le versement de
30% de la “part variable” de son salaire Renault 2012… à
condition que les syndicats signent son “accord de
compétitivité”. Un chantage de plus, après le chantage aux
fermetures de sites !
En clair, à condition que nous acceptions la suppression
de 8.260 emplois, le gel de nos salaires pendant 4 ans et
l'augmentation de notre temps de travail au travers du
vol de nos CTI et CTC (jusqu'à 21 jours à Cléon), sans
aucune compensation de salaire, le patron de Renault
serait prêt… à “reporter” à 2016 le versement des 430.000€
constituant la “ part variable ” de sa rémunération 2012.
Jusqu'en 2016, il accepterait de “se contenter” d'un

salaire annuel de 12,23 millions d'euros (au lieu de 12,66 millions), soit 33 506 €  par jour,
dimanches compris (au lieu de 34 684 €) ! (source quotidien “ Les Echos ”).
Pour prendre la mesure du “sacrifice” auquel il consentirait pour nous faire avaler son accord
de “compétitivité”, sachons qu'il continuerait à gagner - chaque jour de l'année, dimanche
compris - bien plus qu'un P1CS, avec 30 ans d'ancienneté, pour une année entière (moins
de 29.000 € par an pour le P1CS) !

Pour imposer l'idée qu'il serait devenu impossible de conserver son emploi sans renoncer à
défendre son salaire ou à des conditions de travail et de vie insupportables, la direction a joué
à fond la carte de la crise, en s’appuyant sur le recul des ventes en Europe et en France.
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“ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ”:
un “accord” soi-disant “donnant-donnant”
sur fond de provocation de Carlos Ghosn

Après l'annonce des bénéfices 2012,
l' “accord” n'a même plus de justification

Ce qui reste, c'est seulement la volonté de Renault 
de conditionner tout futur “ engagement ” d'activité

à de nouveaux et profonds reculs sociaux 



Pourtant, pour Renault, les résultats sur 2012 sont excellents:
l'entreprise réalise un bénéfice net de 1,735 milliard d' €
l'entreprise dispose à présent de 13,557 milliards d' € de trésorerie disponible 

Malgré un bénéfice inférieur de près de 19% à celui de 2011, l'entreprise a déjà trouvé les
moyens de verser prochainement 508 millions de dividendes à ses actionnaires, au lieu
de 384 millions l'année précédente (en augmentation de 32,29 % !).
C’est presque l’équivalent du montant des économies qu’elle compte réaliser avec son
“accord de compétitivité” puisque  lorsqu’on met bout à bout toutes les mesures prévues
dans son projet d’accord, elle compte obtenir 551 millions d'€ “d’économies” au total.
Dont 400 millions “d’économies” obtenues par la destruction prévue des 7 500 emplois.
Jamais encore, il n'avait été aussi évident que si Renault s’apprête à amocher nos vies et
nous faire les poches, c'est exclusivement pour dégager des moyens pour remplir celles
des actionnaires. Et pas pour garantir la survie de toutes les usines françaises.
Dans le même temps, la prime d'intéressement qui sera versée au personnel le 15 mars
va être diminuée de près de 40% par rapport à celle versée au titre des bénéfices 2011. 

Si la direction a dû reculer sur la “ mobilité obligatoire ”, c'est évidemment à cause des
arrêts de travail qui se sont multipliés sur tous les sites, surtout à Douai. Et pas grâce aux
parlottes avec la direction générale, tout au long des 10 réunions de négociation. 

Mais pour le reste, il n'y a aucun autre recul et la direction campe sur ses positions
sur les volumes, la direction s'est contentée de donner des précisions sur des 

affectations d'organes (60 000 boîtes J à Cléon) et de véhicules, mais l'engagement 
reste à 710.000 véhicules à l'horizon 2016… seulement s'il y a une reprise du marché
européen (qui a chuté de 18% en 2012 !).

sur les 7 500 destructions d'emplois, dont 4 200 en fabrication, 2 000 dans 
l'ingénierie et 1 300 dans le tertiaire . Compte tenu des volumes annoncés pour 2016, 
Renault devrait pouvoir fabriquer en France autant de véhicules qu'en 2008… avec 
10.000 salariés en moins liés à la fabrication. Qui pourra supporter les conditions de 
travail qui en résulteront et pendant combien de temps ?

sur l'allongement du temps de travail, avec la suppression des JCC et CTI et la mise
“hors temps de travail” des pauses qui vont au-delà de la pause légale de 20 mn

sur le gel des salaires pour des 4 prochaines années (0% en 2013, 0,5% en 2014 et 
0,7% en 2015)   

Après un premier recul 
imposé sur la mobilité obligatoire,

Il faut encore augmenter la pression sur la direction
et sur les syndicats prêts à trahir les intérêts des salariés

MERCREDI 20 FÉVRIER - TOUS EN GRÈVE 2 HEURES MINIMUM
à partir de 22h00, pour l'équipe de nuit 

(nuit du mardi 19 au mercredi 20  février)
à partir de 10h00 pour l'équipe du matin et la normale
à partir de 14h00 pour l'équipe d'après-midi

Rassemblement devant le restaurant


