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Solidarité avec les 
travailleurs de Renault

Mardi 5 février les travailleurs de Renault ont une nouvelle fois 
fait grève pour dénoncer le projet d’ « accord de flexibilité» que 
l’entreprise veut leur imposer.

Ces  dernières  semaines  à  Cléon,  malgré  les  pressions  et  le 
chantage de la direction, ils ont été jusqu’à 1 000 en grève, soit 
le  tiers  de  l’effectif  présent.  Ils  dénoncent  ce  projet  qui,  si  il  
passe, servira de modèle à tous les patrons de l’automobile et 
d’ailleurs. 

En effet  la direction de Renault  veut  obliger les travailleurs à 
accepter :

• L’allongement  du  temps  de  travail  sans  aucune 
compensation de salaire

• La  diminution  des  jours  de  congé  dûs  au  titre  de 
l’ancienne RTT (jusqu’à 21 jours en moins !)

• La  destruction  de  7 500  emplois,  dont  4 000  en 
fabrication, un quart des effectifs !

• « La mobilité »  obligatoire,  le  travailleur  refusant  étant 
licencié  pour  « motif  personnel ».  Déjà  les  pressions 
commencent pour expédier des centaines de travailleurs 
à Douai.

• Tout  cela  sans aucune garantie  réelle  sur  le  maintien 
des autres emplois !

La  direction,  et  derrière  le 
gouvernement  et  la  plupart 
des  media,  accusent  les 
syndicats qui se battent contre 
ce  projet  de  « menacer 
l’emploi ».  Chantage  bien 
connu !

Le syndicat CGT de Renault-
Cléon  est  décidé  à  tout  faire 
pour mettre en échec ce plan. 
Il est conscient que l’enjeu de 
cette lutte dépasse et de loin le cadre de Renault. Déjà plusieurs 
actions  ont  été  organisées  avec  les  travailleurs  de  PSA, 
notamment ceux d’Aulnay menacés de fermeture. Les accords 
de flexibilité ne sont  pas des mesures contre le chômage, ce 
sont  des  étapes pour  casser  la  résistance  des  travailleurs  et 
imposer d’autres fermetures d’usines.

Les Renault et les travailleurs de
l’automobile doivent avoir tout notre soutien !

Rythmes scolaires...
Contre-vérités et réalités

OUI, les jours et les semaines d’école sont fatigants 
pour les élèves.
OUI  la  semaine de 4 jours  instaurée par  X.  Darcos 
sans concertation est néfaste aux apprentissages, au 
respect des temps de l’enfant.
OUI  les enseignants ne vont pas voir leur temps de 
service augmenter, mais oui on va leur demander de 
le faire sur une journée supplémentaire.

NON nous ne sommes pas dans un conservatisme et 
« un  corporatisme étriqué ».  Comme tout  travailleur, 
nous sommes en droit de faire valoir nos droits et nos 
revendications quant à nos conditions de travail.
NON,  nous ne sommes pas égoïstes et uniquement 
préoccupés par la défense de nos « avantages ». Et 
quels avantages ? Nous pensons aussi à nos élèves 
et  à leurs  familles.  C’est  pourquoi  nous disons non, 
leurs  journées  et  leurs  semaines  ne  seront  pas 
allégées. L'immense majorité  des enfants continuera 
de venir à l'école souvent avant 8h30 et après 16h30.
NON, la question ne pourra être résolue sans discuter 
concrètement de ce qui  fatigue les élèves :  classes 
surchargées,  programmes  inadaptés,  temps  de 
transport allongés dans les zones rurales, conditions 
d’accueil à la cantine ou à la garderie…
NON  l’égalité  de traitement  des élèves ne sera pas 
respectée.  Nous  savons  très  bien  que  toutes  les 
collectivités  territoriales  ne  seront  pas  en  mesure 
d’offrir des activités artistiques, culturelles ou sportives 
de qualité faute de moyens.
NON nous ne voulons pas qu’une partie des missions 
de  l’Education  nationale  soit  décentralisée  aux 
collectivités  locales.  C’est  le  caractère  national  de 
l'Education nationale qui est remise en cause et nous 
le dénonçons.

Soyons clairs, nous avons toujours dit que nous 
souhaitions une réforme des rythmes scolaires 
et qu’il  y avait urgence, pour les élèves et les 
enseignants.
Mais  il  ne  faut  pas  opposer  élèves  et 
enseignants. Il faut à tout prix déconnecter nos 
« temps  de  travail »  respectifs.  En  appliquant 
une véritable règle de « plus de maîtres que de 
classe »,  il  est  possible  d’encadrer  les  élèves 
sur  des  temps  de  classe  aménagés  sans 
défavoriser les personnels.
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