
APRÈS ONZE RÉUNIONS SUR LA “COMPÉTITIVITÉ”
RIEN DE FONDAMENTAL N'A CHANGÉ

Une semaine après la onzième et dernière réunion de négociation de l'Accord de
compétitivité, le texte qui sera soumis à signature n'a toujours pas été remis aux représentants
CGT, alors qu'il aurait dû l'être dès mercredi dernier. Et la date du CCE qui aura à donner son
“avis” sur l’accord n'a toujours pas été communiquée.
Ce qui nous amène évidemment à poser une question bien simple : à quelles magouilles et à
quelles tractations de couloir de dernière minute ce retard peut-t-il bien servir ? 

La suppression de 8 260 emplois d'ici 2016, dont 7500 ne seront pas remplacés, privant
autant de chômeurs de tout espoir de retour à l'emploi. Des chômeurs dont le nombre n'arrête
pas de progresser, depuis 20 mois consécutifs !
Le quart des effectifs de production va être détruit, 2 000 emplois vont disparaître dans
l'ingénierie, 1 300 dans le tertiaire, mais cela n'empêche pas la direction de promettre aux
syndicats qui font semblant d'y croire, “ l'intégration de la qualité de vie au travail dans les
termes de l'accord ” !

le gel des salaires pour l'année 2013. Quant au soi-disant abandon du “cadrage chiffré ”
à 0,5% pour 2014 et 0,75% pour 2015, la direction le remplace par l'obligation
conventionnelle de respecter, à l'occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
“pour les années 2014 et 2015, des principes de modération salariale […] pour tenir compte
de la réalité de la situation de l'entreprise et de l'environnement économique ”. 
Le fait de s'engager, à la demande de la CFDT, “ à examiner les conditions qui permettraient
de renforcer l'actionnariat salarié pendant la période de l'accord ” ne change rien à l'affaire.
C'est du salaire qu'il nous faut pour vivre, pas des actions pour augmenter la part que les
salariés détiennent dans le capital de l'entreprise. Tout un programme !

la création des 2 pôles régionaux:
Un pôle Nord (Renault à Douai, STA à Ruiz, MCA à Maubeuge, Sovab à Batilly) et un pôle
Vallée de Seine (Sandouville, Flins, Cléon, Cergy, Grand-Couronne). Pour le Mans et la
Fonderie de Bretagne, il faudrait attendre un prochain CCE, après la signature, pour savoir
comment ils pourraient être intégrés dans le pôle Vallée de Seine.

cgt.renault.cleon@wanadoo.fr
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Accord de
compétitivité:

cet accord ne doit
pas être signé !

mercredi 27 février 2013

RESTE UN GRAVE PROJET DE RECUL SOCIAL 
SUR FOND DE CHANTAGE À L'EMPLOI

En dehors du RECUL sur la “mobilité intersite” obligatoire,
la signature de cet accord validerait les régressions suivantes :



La “ mutualisation” des structures pas directement liées à la production au sein des usines,
avec la perspective de réduire à 25% le ratio MOS/MOD. Actuellement, ce ratio dépasse les
34%. 

Autrement dit, des ETAM (dépanneurs, formateurs, RH, GAT…) vont être amenés à aller
travailler sur d'autres établissements et les plus nombreux n'auront pas d'autre choix que
d'aller travailler en production ou à défaut quitter l'établissement.

La suppression de jours liés aux accords ATT et ORTT de 1997 et 1999
- la perte de 3,5 jours à 21 jours de jours de congés JCI et JCC pour Cléon
- la suppression du Compte Epargne Formation (CEF), sans aucune contre partie en 
RTT
- la création du “Compteur Individuel transitoire” dans lequel vont être transférés 
toutes les heures de CTI et de CEF. Une commission serait mise en place pour proposer,
fin 2014 et fin 2016, les mesures pour “résorber” ce compteur. La direction n'a donc  
jamais écrit que ce compteur “transitoire” pourrait avoir une durée “indéterminée” !

En annonçant vendredi qu'elle signerait,  la CGC a déclaré à la presse que l’accord “représente
le levier d'un changement durable de la stratégie et de l'activité industrielle de Renault en
France, par delà les incertitudes de l'évolution du marché”.
La CFDT s'apprête également à signer cet Accord, estimant que par la négociation, elle a
obtenu “la garantie du maintien des sites de fabrication en France et la mise en œuvre, d'ici
2016, d'une véritable politique de croissance de l'activité de Renault et de la filière auto”.
Pourtant, que valent les “engagements” de la direction, lorsqu'ils sont fondés sur une
hypothèse de croissance de 15% du marché automobile européen d'ici 2016 par rapport à
2012, alors que l'Europe s'enfonce dans la récession, à cause des politiques d'austérité ? 
Dans une interview au JDD du 16 février, Louis Schweitzer, ex-PGG de Renault a résumé ce
qu'il fallait penser d'une telle hypothèse de croissance :

“L'automobile obéit à une règle macroéconomique très simple : quand la croissance est
supérieure à 2%, les ventes progressent ; quand elle est inférieure à 2%, elles baissent.
Sans croissance, vous pouvez vous agiter tant que vous voulez, vous ne vendrez pas de
voitures”.

Dans cette augmentation bien hypothétique, Renault estime pouvoir augmenter sa production
de véhicules en France de 20% (630 000 véhicules au lieu de 530 000 en 2012), auxquels il
ajouterait  80 000 véhicules venant de partenaires, pour faire les 710 000 véhicules auxquels
se limite son engagement pour 2016. Bien loin, donc,  des 800 000 véhicules auxquels les
syndicats CGC et CFDT font semblant de croire pour justifier leur signature.

UN ACCORD QUI NE SÉCURISE
NI LES SITES, NI LES EMPLOIS EN FRANCE !

ALORS, OUI, CET ACCORD EST INACCEPTABLE !
Qui peut avoir le culot de dire que c'est du “donnant-donnant” ?

Parce qu'on ne veut pas de l'accord de M. Ghosn
Exerçons la pression maximale sur ceux qui s'apprêtent à signer



Le Medef a conclu, le 11 janvier 2013, à l'issue de
négociations, un accord dit “sécurisation de l'emploi “, avec
trois organisations syndicales minoritaires. 
Prochainement, les parlementaires seront sommés de
retranscrire cet accord dans une loi, dont le projet sera
présenté le 6 mars au Conseil des ministres.
Un accord d'une extrême gravité pour les droits des salariés, qui va
a contrario des objectifs affichés par la “Grande Conférence Sociale ” qui visait la lutte contre
la précarité et le renforcement des droits des salariés, en sécurisant davantage leurs parcours
professionnels.

Il généralise le chantage à l'emploi contre la baisse des salaires et
l'augmentation du temps de travail. C'est l'esprit même des accords de
“compétitivité/emploi” voulu par Sarkozy. 
Déjà, des entreprises sur le département, telle que Renault, se sont emparées de ce texte, qui
vise à supprimer 8.200 emplois.

Autant d'emplois où les jeunes ne pourront accéder.
Il organise la mobilité interne forcée, sécurise la délinquance patronale,
fragilise le CDI.

Il prévoit le développement du gré à gré, c'est-à-dire la négociation en
entreprise, au détriment des accords de branche, des conventions et garanties collectives.

Enfin, cet accord entend faciliter les licenciements collectifs en
réduisant les procédures et possibilités de recours, en limitant les droits des représentants du
personnel. 

C'est une nouvelle répartition des richesses, 
au profit des salariés qui doit être engagée

La flexibilité existe déjà en France. De nombreux dispositifs, assouplissant le Code du travail,
ont été mis en place depuis 1986.
Ces dispositifs n'ont eu aucun effet positif sur l'emploi. On dénombre 1.500 chômeurs de
plus chaque jour, en France !

MARDI 5 MARS
TOUS DANS L'ACTION POUR L'EMPLOI

Non à une régression des droits sociaux

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNEF et SOLIDAIRES de Seine
Maritime, réaffirment que les problématiques de compétitivité posées aux
entreprises sont avant tout une question de “coût du capital”, et non de “coût du
travail”. 



Dans ces conditions, il serait inconcevable que la majorité parlementaire et le Gouvernement,
issus des élections de mai 2012, entérinent par la loi, les reculs sociaux dictés par le MEDEF.
Le Gouvernement qui déclare “faire de la qualité du dialogue social, une de ses priorités et
principe de changement”, doit prendre en compte le rejet de cet accord par les syndicats qui
représentent bien plus de salariés que ceux le soutenant.

Or, à ce jour, le gouvernement veut retranscrire l'accord national dans ses aspects les
plus nocifs pour les salariés. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNEF et SOLIDAIRES de Seine-Maritime,
s'adressent donc solennellement aux députés et sénateurs en ce sens. 
Elles n'entendent pas se figer dans une posture ou une opposition de principe à ce texte. Elles
demandent la réouverture de négociations pour de véritables mesures qui protègent réellement
les salariés.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNEF et SOLIDAIRES ont décidé de multiplier
les initiatives d'information à l'ensemble des salariés de notre département, afin de favoriser
la connaissance de l'accord lui-même, pour que chacun et chacune puisse en mesurer les
enjeux. Faire en sorte qu'une loi à venir rompt avec la politique précédente et consacre
une véritable sécurité de l'emploi pour tous.

L'accord c'est:
- plusde flexibilité.

“les accords de maintien 
dans l'emploi”

+ Chantage à l'emploi contre possible
réduction de salaire et/ou retour sur le temps
de travail.
+ Évitement de l'obligation du PSE quand
refus de plus de 10 salariés.
+ Pire, il est prévu que la seule existence
d'un tel accord fonde le licenciement du
salarié.

Facilitation des licenciements au moindre 
coût.

Remise en cause du CDI de droit
commun avec la création d'un CDI
intérimaire.

L'accord c'est :
- moins de sécurité.
- moins de droits 
pour les salariés

Si refus d'une mobilité interne :
Licenciement pour motif personnel au lieu

d'un  licenciement pour motif économique.
Mobilité volontaire "sécurisée" avec pré-

qualification de la rupture du contrat en
démission.

Introduction d'un critère subjectif, celui de
la compétence, dans l'ordre des
licenciements.

Réparation encadrée sur la base d'un
barème en conciliation prud'hommes.

Éviction du juge dans les procédures.
Diminution des délais de prescription pour

que les salariés fassent valoir leurs droits en
justice.

Un projet de loi reprenant ce texte 
ne serait ni amendable, ni négociable !

Mardi 5 mars 2013
Nous vous appelons à participer aux manifestations:
- 10h00 à Rouen - devant la Préfecture (transport en car prévu du CE)

- 17h00 à Elbeuf - devant la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)


