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L’ANI (Accord National Interprofessionnel) que la CGT n’a pas signé inclut entre autre les mutuelles obligatoires. Il inclut également :
- l’allongement du temps de travail
- et la mobilité obligatoire pour les salariés.

Chez RENAULT,
la CGT et les travailleurs ont lutté contre cet accord.
Nous avons obtenu que la mobilité inter-sites obligatoire soit retirée de l’accord mais pas les 18,5 jours de
travail supplémentaire gratuit… ni le caractère obligatoire de la mutuelle.
La couverture complémentaire maladie s’imposera à tous les salariés au 1 er janvier 2016.
La direction de Renault a décidé d’avancer le calendrier des négociations et l’application de cet accord à
janvier 2015.
Après bien des discussions et la consultation des syndicats CGT des différents sites, la majorité des syndicats CGT de Renault s’est prononcée pour la signature de cet accord sur la mutuelle.

A Flins, la CGT s’est abstenue.
Notre point de vue est celui-ci :

‘‘N’étant pas signataire de l’ANI, nous pensions que la CGT RENAULT n’était pas tenue de
signer ne serait-ce qu’une partie de cet accord. ‘’
Pour nous, la véritable lutte à avoir serait que les patrons payent leurs dettes à la sécurité sociale.
Ils doivent chaque année plusieurs milliards à la sécurité sociale !
Année après année, les caisses de la sécurité sociale se vident et nous sommes de moins en moins bien
remboursés (médicaments, lunettes, dents, etc…)
C’est cela qui poussent les travailleurs à se tourner de plus en plus souvent vers des mutuelles plus ou
moins privées pour se couvrir eux et leurs familles.
C’est cette situation qu’il faut combattre.

Non à la privatisation de la Sécurité sociale.

Grève en Peinture : on n’est pas Shiva… on n’a pas 4 bras !
Hier matin en peinture dans le secteur de la Finition, les travailleurs ont arrêté le travail pendant 3 heures.
Dès que l’on arrête la chaîne pour faire des retouches, on nous le reproche.
La direction de peinture a supprimé 28 postes de travail et surtout a rendu les postes restants intenables.
Que ce soit en finition ou dans les autres secteurs de peinture, le ras le bol est général.
Ce sont des postes de travail supplémentaires et du monde en plus qu’il nous faut.
Et la seule façon de l’obtenir… c’est en se mobilisant tous ensemble.

Contre l’austérité et pour la défense de la Sécurité sociale
Soyons nombreux à manifester le 16 octobre !
A Flins, comme dans la plupart des entreprises, le constat est le même : Que nous travaillions sur
chaîne ou dans les services, depuis des années, nous subissons un quasi-blocage des salaires avec
pour conséquence la baisse continuelle de notre niveau de vie.
Les passages de blocs, de coefficients, les compléments de carrière, les promotions chez les ETAM,
etc… sont aujourd’hui devenus inexistants.
Partout, nous subissons la même politique patronale :
- Les effectifs ne cessent de baisser avec pour conséquence la dégradation continuelle des
conditions de travail.
- La précarité explose. 753 salariés intérimaires (chiffres de juillet) sont présents à Flins.
C’est clair, sans eux plus rien ne tourne !

Nous avons de nombreuses raisons de montrer notre ras-le-bol, notre mécontentement.

Même politique au niveau national
Avec la mise en place du « pacte de responsabilité, le gouvernement rediscute du « projet de loi de
financement de la sécurité sociale ». Malgré les coupes sombres déjà imposés aux retraites, aux
soins, aux prestations familiales, le prétendu déficit se creuse et devrait s’accroître en 2015
d’autant que le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter !

Pourtant de l’argent il y en a dans les caisses du patronat !
-

Plus de 220 milliards d’euros d’argent public ont été distribués cette année aux entreprises
sous forme d’exonération de cotisations sociales, fiscales, sans aucune embauche.
La France est championne d’Europe du versement de dividendes aux actionnaires : près de
31 milliards d’euros distribués au 2ème trimestre 2014 (+ 30,3% par rapport à l’année précédente)

Le 16 octobre, la CGT appelle à une journée d’actions
et de grève interprofessionnelle.
La CGT Renault Flins participera à cette journée
d’actions interprofessionnelles
pour gagner contre le patronat et le gouvernement

