
1 Milliard 735 Millions de bénéfices…
13,5 Milliards de trésorerie disponible…

et on nous demande des sacrifices
...pour verser 508 millions aux actionnaires !

C'est hier qu'a eu lieu la 11ème et dernière réunion de “ négociation ”. Mais le texte définitif
de l’accord ne sera remis aux syndicats que ce mercredi après-midi.

Cependant, la signature de l'accord  ne pourra pas intervenir avant plusieurs jours.
Comme c'est précisé dans un “communiqué interne” de la direction (12/02/2013), le texte de
l'accord doit d'abord être “ présenté pour consultation au comité central d'entreprise et dans
les comités d'entreprise des filiales concernées, préalable à la signature entre les
organisations syndicales et le Président du groupe Renault, Carlos Ghosn ”.

Pour retirer à la direction les moyens de “saboter” notre grève 
comme les dernières fois, avec ses réunions d'UET programmées

aux mêmes heures que les arrêts de travail  

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

Syndicat 
CGT

Renault Cléon 
“Compétitivité” ?
AUCUNE raison de
céder au chantage 

mercredi 20 février 2013

Alors, Monsieur Ghosn:
Votre “Accord de compétitivité”,

ON N'EN VEUT PAS !

Alors oui, il est encore temps... et urgent
de se mobiliser le plus massivement possible 
pour augmenter la pression sur les syndicats

qui s'apprêtent à signer un accord 
qui valide des reculs sociaux inacceptables

Aujourd'hui, MERCREDI 20 FÉVRIER
Arrêt de travail DÈS LA PRISE DE POSTE

dès 5h30 pour l'équipe du matin
dès 7h45 pour la normale
dès 13h30 pour l'équipe d'après-midi



La semaine dernière, en quelques heures, aux tourniquets de l’usine, 1.751 salariés de l'usine
ont signé la pétition demandant aux délégués centraux des syndicats CFDT, CFE-CGC,
CGT et FO de refuser de signer l'Accord de compétitivité.
Mais pour avoir une chance d'aboutir, cette exigence doit évidemment s'exprimer par la
participation aux arrêts de travail. Parce que cet accord bouleverserait profondément nos
vies à tous et toutes, pour très longtemps, il n'est juste de continuer à “compter sur les autres”
pour rendre impossibles les signatures espérées par la direction.
Oui, la grève, ça “ coûte ”... Mais “ laisser faire ” la direction, ça nous coûtera assurément
bien plus cher, tout au long des prochaines années !

Si on écoute le baratin de Renault, cet accord “ permettrait à l'entreprise de confirmer son
engagement de maintenir tous les sites industriels français ”.
Pour la “ mise en place d'un socle solide et durable aux activités de Renault en France ”, il
faudrait absolument:

“ gagner ” 50 Millions d'€ en plafonnant les compteurs temps
“ gagner ” 36 Millions d'€ en gelant les salaires 2013
“ gagner ” 65 Millions d'€ en augmentant le temps de travail
“ gagner ” 400 millions d'€ en “ dimensionnant ” les effectifs (7.500 destructions 

d'emplois)
Tout cela pour un gain global de 551 millions d'€, si on additionne la totalité de ces
“efforts” demandés aux salariés, pendant la négociation “ compétitivité ” (calculs de la
direction). Sauf que cette somme est très proche des 508 millions d'€ de dividendes qui
vont être prochainement versés aux actionnaires, au titre du résultat 2012.
Ainsi, ce que va verser la direction en “dividendes”, c'est
quasiment l'équivalent de ce qu'elle veut faire comme économies
sur notre dos... en réduisant les effectifs, en augmentant le temps
de travail et en bloquant nos salaires.
Dire que les efforts qu'on nous demande, soi-disant pour sauver nos usines, vont aller
directement “engraisser les actionnaires” pourrait sembler être un raccourci… sauf
qu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes !

Les choses doivent être claires : 
“PAS SIGNATURE”= “PAS D'ACCORD”

Appel à tous ceux et celles 
qui n'ont pas encore fait grève

Cet accord n'a pas lieu d'être
Dans la situation actuelle et avec l'annonce des résultats 2012

Rien ne peut justifier sa signature

Alors OUI, par la grève AUJOURD’HUI ENCORE, 
on met la pression maximale sur les syndicats 

qui s’apprêteraient à se rendre complices de la direction


