
 
 
  Après la régression sociale suite à l

nouvelle de plus : 0 Euro d’avance sur l
novembre. 
 

  Cette annonce a été faite au mois d
part des signataires de Renault Douai
réaction des travailleurs après le coup de couteau 
 
  Voici la preuve qu’ils étaient
 

TRACT DE FO SANDOUVILLE DU 21 OCTOBRE 2013
 

 
  C’est scandaleux, après l
stipulait une année de bénéfices record
 

  Pour l’exercice 2012
de dividendes

Les dividendes par action s

 
Pour rappel l’état a fait un cadeau de 20 milliards

Dans le même temps le personnel se 
en 2013, 0 Euro d’avance sur l
scandaleux, injuste et méprisant pour toutes celles et ceux qui 

0 EURO D

la régression sociale suite à l’accord de compétitivité, encor

avance sur l’ intéressement groupe, payé d

annonce a été faite au mois d’octobre, mais bizarrement rien n
de Renault Douai (FO, CFDT et CFE/CGC). O

réaction des travailleurs après le coup de couteau dans le dos avec l’accord de la honte.

ils étaient au courant : 
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est scandaleux, après l’annonce de Carlos Ghosn au salon de F
records. Quelle incohérence totale !!!!! 

Pour l’exercice 2012, les actionnaires vont toucher 
de dividendes au lieu de 384 millions d’euros en 2011

ar action sont donc passés de 0,30 € en 2010
2011  

puis à 1,72 € en 2012 

fait un cadeau de 20 milliards d’Euros aux entreprises dont 
bénéficié. 

Dans le même temps le personnel se voit proposé 0% d’augmentation
’avance sur l’intéressement groupe c’est tout simplement 

scandaleux, injuste et méprisant pour toutes celles et ceux qui 
richesses. 
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0 EURO D’AVANCE SUR L’INTERESSEMENT

 

UN 13ème MOIS CHEZ RENAULT

VOILA  

CE QU’IL NOUS FAUT

accord de compétitivité, encore une mauvaise 

intéressement groupe, payé d’habitude mi- 

ement rien n’a filtré de la 
Ont-ils eu peur de la 

accord de la honte. 
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de Carlos Ghosn au salon de Francfort qui 
 

, les actionnaires vont toucher 508 millions 
en 2011. 

en 2010 à 1,16€ en 

aux entreprises dont Renault en  à 

proposé 0% d’augmentation de salaire 
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scandaleux, injuste et méprisant pour toutes celles et ceux qui créent ces 
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  C’est pourquoi la CGT Renault Douai revendique un 13 mois, à savoir que Renault 
est une des seules entreprises du CAC 40 et dans le secteur de l’automobile à ne pas l’avoir. 
 
  Un 13 mois est un acquis, à l’inverse d’une prime dont le montant est aléatoire voir 
nul. 
 

  C’est pour ses raisons que la CGT Renault Douai 
appelle à débrayer massivement 1 heure minimum ce mardi 
19 novembre 2013, pour l’obtention du 13ème mois. 
   A savoir que dans le même temps une négociation sur 
l’accord d’intéressement groupe pour 2014/2015/2016 se 
déroulera le même jour. 

 

Il faut leur mettre la pression, tous ensemble le mardi 19 
novembre 2013 

 

 

 
 

LA CGT, UN OUTIL AU SERVICE DES 
TRAVAILLEURS 


