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Tract n°13 - mercredi é ! août 2019 

Pas de PROGRES SOCIAL, Sans des Projets industriels 
Respectueux de l’environnement

Les congés payés se terminent pour une grande partie 
des travailleurs. Une partie d’entre-nous avons pu profiter de 
la période pour se dépayser. Malheureusement un nombre 
important des concitoyens sont restés à leur domicile, ce 
chiffre est en hausse tout comme les enfants exclus de tout 
séjour en dehors de leur domicile. 

Les inégalités sont en hausse parmi les salariés, y 
compris ceux en emploi fixe (CDI), les précaires et les privés 
d’emploi. 

Pour agir contre la précarité, les privés d’emploi, il nous 
faut des projets industriels durables respectueux de 
l’environnement. 

La transition écologique est créatrice d’emplois, tout 
comme le recyclage et l’économie circulaire. 

Il faut que les principaux groupes industriels prennent 
à bras le corps cette transition inéluctable, en entrainant toutes 
les filières nationales. 

 La CGT RENAULT réclame un débat au sein de 
l’entreprise afin de construire, dans les plus brefs délais, un 
projet industriel permettant à l’entreprise de s’inscrire 
durablement dans une industrie de mobilité écologique. 

Après plusieurs demandes écrites de rencontre du 
syndicat CGT RENAULT, Monsieur Jean-Dominique SENART 
a proposé une bilatérale le 3 septembre 2019 ! 

Ce sera l’occasion pour la CGT de renouveler les 
revendications :  

➢ Salariales 
o Grille de salaire unique débutant à 1800 € 
o Mise en place d’un 13° mois pour tous 
o Réévaluation des diverses primes 

De débattre des conditions de travail et de la répartition 
de charge dans le groupe tant sur le territoire national qu’à 
l’étranger 

La CGT RENAULT demande une autre politique 
d’affectation prenant en compte les enjeux environnementaux 
(emprunte carbone) 

➢ La construction d’un projet industriel ambitieux 
répondant aux besoins d’utilisation des populations 
suivant leurs contraintes économiques, 
environnementales 
o Véhicule électrique à prix raisonnable (80% 

des déplacements quotidiens <100 kms) 
o Moteur à combustion interne zéro émission 
o Développement de nouvelle énergie non 

carbonée   

Vos droits concernant l’éducation des enfants évoluent 
Franchise liée à l’éducation des enfants : 
Une franchise de 10h est accordée au père ou la mère de famille, quel que soit le nombre d’enfant à charge. 

La franchise peut être fractionnée en heure avec l’accord de la hiérarchie. 
Conditions requises : enfant de moins de 14 ans (21 ans si enfant en situation d’handicap). Les 2 conjoints 

doivent travailler. 
La CGT revendique 10 Heures pour 1 enfant, plus 5 Heures par enfant supplémentaire 
Congés pour soigner un enfant malade 
Si l’enfant malade est âgé de moins de 14 ans, le père ou la mère de famille bénéfice de 4 journées 

d’autorisations d’absence, pouvant être pris en ½ journée, indemnisées à 100%. 
Produire un certificat médical 
Par ailleurs, il est accordé 3 jours indemnisés à 75% en cas de pathologie grave de l’enfant 
Pour parent isolé, 2 jours supplémentaires non rémunérés peuvent être accordés après épuisement du CTI 
La CGT revendique 4 jours à 100%, 4 jours à 75% et 2 jours supplémentaires à 100% pour parent isolé. 
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Durant l’été le gouvernement a poursuivi les mesures négatives envers le monde 
du travail, la solidarité nationale est dans l’œil du cyclone MACRON-MEDEF ! 

Assurance Chômage : Haro sur les privés d’emploi ! 

Le gouvernement annonce des mesures très dures à l’encontre des travailleurs très précaires qui vont perdre 
toute indemnité, d’autre vont voir leurs droits baisser. Les grands perdants sont les travailleurs précaires, catégorie 
en constante augmentation. L’accès à l’indemnisation devient plus difficile pour les précaires et les plus pauvres, 
mais aussi pour les cadres tous comme les jeunes salariés et étudiants. 

 1er Novembre 2019 :  
➢ Augmentation du seuil d’accès au droit à indemnisation à 6 mois au lieu de 4 précédemment 

➢ Recul de 1 mois à 6 mois du rechargement 

➢ Dégressivité de 30% pour les cadres après 6 mois au-delà de 4500 euros bruts mensuel, sauf après 57 

ans. (L’occasion est trop bonne pour le MEDEF de demander une baisse de leur cotisation chômage) 

➢ Mise en œuvre réduite d’une possible indemnisation pour des travailleurs indépendants et des 

démissionnaires 

1er Janvier 2020 : 
➢ Création d’un bonus-malus pour 7 secteurs d’activité utilisateur de contrat précaire, l’industrie métallurgie 

ne serait pas concernée 

1er Avril 2019 
➢ Baisse de l’indemnisation pour 1 chômeur sur 5 

Le gouvernement n’a retenu aucune mesure proposée par les syndicats, en particulier de la CGT, qui a 
proposé d’augmenter le nombre d’indemnisé en abaissant le seuil ou de mettre à contribution les gros employeurs 
qui abusent des contrats précaires et les imposent à leurs sous-traitants. (Pratique régulière dans la filière 
automobile) 

Réforme systémique des retraites 

Le vaste chantier de la réforme des retraites a franchi un cap en juillet dernier, quand le haut-commissaire a 
dévoilé ses préconisations. Mais tout reste à faire pour défendre un système juste où tout le monde 
bénéficiera des mêmes droits. 

Seule certitude à ce jour, le gouvernement souhaite que l’application du nouveau système universel par 
points, qui a vocation à remplacer les 42 régimes existants, entre en vigueur en 2025. 

Le calendrier de mise en œuvre s’oriente vers un projet de loi présenté en conseil des ministres d’ici la fin 
d’année puis débattu au parlement en 2020, vraisemblablement après les élections municipales. 

En attendant, la bataille à venir sur l’âge de « départ à taux plein à 64 ans » (distinct de l’âge légal), à laquelle 
tous les syndicats sont fermement opposés, rendra la concertation, qui reprend en septembre, difficile. Ce qui est 
sûr, c’est qu’un retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même avec une carrière complète, verra sa pension 
amputée d’une décote de 10% 

La non-prise en compte des propositions des syndicats sur la pénibilité par exemple ou référence à la carrière 
complète plutôt qu’aux 25 meilleures années auront pour conséquence une baisse de 10 à 30% des pensions. 

Comme la valeur du point, qui n’est pas connue et dont la revalorisation n’est garantie par aucun mécanisme, 
comment va-t-elle évaluer ? En fonction de l’inflation, des salaires, de la croissance, de l’espérance de vie ? Et qui 
en décidera ? 

La CGT réclame des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels, la possibilité d’un départ dès 
60 ans et revendique de meilleures retraites par l’augmentation des financements qui reposent sur les cotisations 
sociales. 

Pour l’heure seul « le blocage du niveau de financement des retraites et l’allongement de la vie active » 
apparaît comme une certitude. La CGT est convaincue que le système proposé par le gouvernement entraînera 
inéluctablement un effondrement des pensions. 

A nous de jouer ! Pour gagner de meilleures retraites, de 
meilleurs salaires, des services publics pour tous et partout, LA CGT 

vous propose de nous mobiliser le 24 septembre 2019 
 


