
Accord d’intéressement local:
la Direction ne va pas s'en tirer comme ça !

Depuis vendredi, il n'y a plus d'Accord d'intéressement à Cléon. Si l'on écoute
le trio Direction, CGC et CFDT, ce serait à cause de la CGT.

La CGC (24,11 % des voix) l'a pourtant signé, après avoir demandé et obtenu
de la CGT la garantie qu'elle ne s'opposerait pas à son application, même si
nous refusons de le signer. 

Par contre, la CFDT (15,36 % des voix) a finalement refusé de le signer, malgré
le fait d'avoir écrit qu'elle était “ favorable à cet accord qui permet de donner du
pouvoir d'achat aux salariés ”. Prétexte invoqué : le refus de signature de la CGT,
alors que la CGC et la CFDT n'ont jamais eu besoin de la signature de la CGT
Renault Cléon pour aller signer leurs accords locaux.

Pourtant, pour la CFDT comme pour la CGC, le “renforcement de
l'intéressement”, c'était la contrepartie qu'elles avaient négocié avec la
direction pour essayer de faire accepter par les salariés les “ saloperies ”
contenues dans leur Accord de compétitivité. Le seul moyen qu'elles avaient
trouvé pour essayer de faire avaler la pilule aux salariés de l'usine.

Résultat de cette non signature, la CFDT reste favorable aux “ saloperies ” de
l'Accord de compétitivité puisqu'elle n'envisage pas de le dénoncer. 

Mais elle renonce à signer l'intéressement qu'elle prétendait avoir négocié avec la
direction, pour compenser les régressions imposées aux salariés.
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IL NOUS FAUT
NOS 1 000 € !

mardi 1 avril 2014

Après avoir volé de 17 à 21 jours de congés
aux travailleurs de nuit ou en 2 x8

grâce à l'Accord Direction - CGC - CFDT 
la Direction voudrait nous voler 1 000 € par an



Si la Direction refuse de nous verser nos 1 000 €

C'est tous ensemble que nous devons 
nous préparer à aller les chercher

En 2013, cette prime avait été versée en 2 fois, en juillet 2013 et en
janvier 2014. 
Et elle avait fait l'objet “d'avances” versées fin avril et fin octobre
2013.
En 2014, alors que nos salaires sont bloqués au nom de la
“modération salariale” imposée par l'Accord de compétitivité, il n'y a
strictement aucune raison de renoncer à ces 1 000 € que la Direction
a déjà budgétisés. 
Dans les jours qui viennent, dans tous les services, dans tous les
ateliers, discutons-en entre nous. 
Préparons-nous à nous faire entendre massivement et à nous faire
respecter.

UNE OPÉRATION ORCHESTRÉE 
PAR LA DIRECTION

Comme pour la mise en place de l'Accord de compétitivité, des CUET sont de
nouveau en campagne contre le syndicat CGT .

Dans des réunions d'UET, certains se permettent de déclarer, comme on peut le
lire sur des affiches de la CGC : “ Pensez à remercier la CGT ”.

Alors que la signature des seuls signataires de l'Accord de compétitivité (CGC et
CFDT) suffit pour valider l'accord local d'intéressement, Direction, CGC et CFDT
se sont mis d’accord pour exercer un chantage sur le syndicat CGT, en espérant
l'obliger à signer un accord dans le prolongement de l'Accord de compétitivité.

Et pourtant, tous savent bien que la CGT ne signera pas un accord
d’intéressement qui l'amènerait à renier toute la bagarre menée fin 2012 -
début 2013 contre l’ “Accord de compétitivité ”.

Accord ou pas, signature ou pas, 
ON NE SE LAISSERA PAS PLUMER !


