
 

Mardi 29 janvier, nouvelle réunion de négociation « Compétitivité »

Demain partout, dans tous les sites Renault, des appels à mobilisation ont été 
lancés en intersyndicale pour une grande journée d’action. 

Toutes catégories confondues, APR, ETAM, Ingénieurs ou Cadres, nous devons répondre 
massivement par notre présence à ces mobilisations.

C’est ensemble, par notre action et notre détermination que nous pourons faire reculer et 
mettre en échec les projets de la direction.

APPEL à RENAULT LARDY
Jeudi dernier, nous étions plus de 300 salariés rassemblés devant le centre de Renault Lardy. C’est une forte hausse par 
rapport à la mobilisation précédente qui avait rassemblé 140 personnes. Ensemble nous avons décidé de prolonger l’heure 
de grève et de manifester dans le centre de Lardy. Une manifestation colorée et dynamique passant dans le centre et sous 
les fenêtres  de la  direction  aux  cris  de « Lardy  en  colère,  un  départ,  une  embauche »,  « augmentez nos salaires », 
« Renault, PSA, non, non, non à la casse de l’emploi »

Demain, nous devons être encore plus nombreux à nous rassembler pour continuer à faire 
monter la pression sur la direction et pour définir ensemble les suite de nos actions.

Rendez-vous demain devant le CTL 

à partir de 10H00
A l’appel de la CGT, SUD et CFDT

(Appel à 1H00 de grève minimum pour la journée du 29 Janvier 2013)

- détachements intersites contraints, nouvelle politique de mobilité forcée

- augmentation du temps de travail et suppression des jours de CEF, 

- suppression de 7500 emplois, (-20% des effectifs Ingénierie France)

- augmentation de la sous-traitance, de l’Externalisation et de la Délocalisation…

- blocage de nos salaires pour les prochaines années

STOP ! Nous ne pouvons accepter ces mesures
Réagissons collectivement pour stopper la direction dans ses projets

Soyons encore plus nombreux demain que lors des appels précédents.
Pour préparer l’action du 29 janvier une réunion Intersyndicale a eu lieu jeudi soir à Lardy : la CFE-CGC n’a pas participé. CGT, SUD et CDFT ont 
décidé d’appeler ensemble à la mobilisation du 29 janvier.

Renault
Rueil -Lardy
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Demain des actions partout chez Renault

Le mardi 29 Janvier

Dans tous les sites Renault et dans toutes les fililales concernées par cet accord « compétitivité », des 
appels à mobilisations sont en train de se construire avec l’organisation de réunions intersyndicales afin 
d’étendre partout le mouvement et de lui donner le maximum d’ampleur demain, jour de la prochaine 
réunion de négociation.

Ci-dessous quelques appels à mobilisations qui ont été annoncés : 

� Choisy     :  appel  a  un  débrayage  CGT/FO prise de  parole,   tournée dans  les 
ateliers et finir le cortège à la direction

� Sandouville     :   Appel à un vaste rassemblement CGT et CFDT le 29 janvier 10h 
à 11h 

� Douai     :   appel à un arrêt de travail 1 minimum

� Le Mans     :   appel à la grève sur la journée le 29 janvier 

� Grand Couronne     :   Les salariés s’inscrivent dans l’action du 29 janvier et sont 
sur un débrayage 

� ACI Villeurbanne     :   Appel à 2h dans chaque équipe. 

� VSF     :    appel lundi 28/01 sur les 20mn de pause, puis appel de 59mn de grève 
pour le 29/01.

� Rueil     :   Appel CGT – CFDT – SUD de 10H00 à 11H00

� Technocentre     :   Appel CGT – CFTC – SUD de 10H00 à 11H00

� Flins     :   Appel pour le 29 janvier

� Cléon :   Appel pour le 30 janvier avec opération « usine morte »

Tous ensemble !
Ce projet de quasi-blocage de nos rémunérations va impacter durement les plus bas salaires. Ces annonces sont d’autant 
plus révoltantes que ce sont les salariés des sites de production où les salaires sont les plus bas et où les conditions de 
travail sont les plus dures, qui vont voir leurs conditions de travail se détériorer, leur rémunération et leurs congés diminués.

Un opérateur sur chaîne qui touche aux alentours de 1500 € net par mois verra son niveau de vie reculer comme jamais !

Lorsque ce projet à été présenté dans les réunions d’UET les réactions ont été nombreuses. Mais se contenter de parler 
n’est hélas pas suffisant face au chantage, il faut maintenant joindre les paroles aux actes en agissant. Ceux qui estiment 
qu’ils pourront encaisser une baisse de leur pouvoir d’achat ne doivent pas sous-estimer leur participation. Ils doivent 
maintenant nous rejoindre car sans leur mobilisation, la direction ne reculera pas.

Jeudi dernier nous étions 300 à débrayer et à manifester dans le site.

Demain il faudra être plus nombreux  rassemblés devant le CTL !

RDV à partir de 10H00
A l’appel de la CGT, SUD et CFDT


