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Blainville le 18 septembre 2019
Application Sud

Le jeudi 12 septembre veille de la JNT s’est tenue la réunion de CSE pour consulter sur la
baisse de cadence programmée le lundi 16 septembre sans possibilité de vous informer avant
son application.
Baisse de cadence UD assemblage final :
La baisse de cadence a eu lieu le lundi 16 septembre en front carré (passage à 61 VI sans palier).
UP1 :


L’UEP1 passe de 25 à 23 postes avec un taux de charge moyen à 88%.



L’UEP2 passe de 25,5 à 22,5 postes avec un taux de charge moyen à 88%.



L’UEP3 passe de 24,5 à 21 postes avec un taux de charge moyen à 95%.

UP2 :


L’UEP4 passe de 31 à 27 postes avec un taux de charge moyen à 93,9%.



L’UEP5 passe de 26 à 23 postes avec un taux de charge moyen à 94,73%.



L’UEP6 passe de 33 à 29 (+1*) postes avec un taux de charge moyen à 92,7%, (*+1 car
le poste de saisie FTT passe dans le périmètre de l’UEP6)

UEP3 :


Sortie de ligne : -1 chauffeur.



Assistant de ligne : -1 assistant.



Retouches CA : -1 retouche CA.



Ligne d’inspection commerciale : -2 chauffeurs.



Retouches série : -2 retoucheurs.

, au vu de l’accroissement tant en nombre quand gravité
d’accident du travail dans ce secteur, la direction aurait été bien avisée de rétablir des
taux de charges en adéquation avec le type de poste tenu, de la charge cognitive et de la
charge physique.
Pour

En effet lorsque l’on voit un poste accidentogène comme la pose des roues chargé
à 100%, nous sommes en droit de nous demander quelles sont les intentions de la
direction. Il y a quelques années la sécurité n’avait pas de prix chez Renault Trucks, il
faut croire qu’aujourd’hui elle en a un !
Baisse de cadence logistique UD assemblage final :


UEP X2 : -1 réception base A6 / -1 livraison sous-ensembles.



UEP X0 : -1 préparation synchro / -1 livraison synchro.



UEP Q5 : -1 déchargement synchro ponts et essieux / -1 entrée magasin et pré-encyclage.



UEP R2 : -1dépolution PE.

Malgré la baisse de cadence à 61VI/jour, la cartographie des flux garde des zones rouges à
l’entrée et à la sortie de ligne.

EN GRÈVE ET DANS
LA RUE LE 24 SEPTEMBRE

RASSEMBLONS NOS LUTTES

La rentrée sociale est marquée par l’accumulation de nombreux mouvements et une multitude de dates de mobilisation.
La colère sociale loin de s’éteindre, s'amplifie face aux attaques du gouvernement sur l’assurance chômage, la fonction
publique, les services publics, etc. dans un contexte répressif et autoritaire. Depuis des mois, le gouvernement balade les
organisations syndicales dans des discussions sans fin autour de nouvelles attaques sur les retraites et recule sans cesse
le lancement de cette réforme par crainte qu’elle catalyse la colère sociale.

COMBATTONS LA RÉFORME DU SYSTÈME PAR POINTS !
La réforme des retraites du président Macron repose sur l'instauration de points qui ouvriront des droits à une pension.
Ses déclarations sur le non recul de l'âge de départ, son prétendu abandon d'un « âge pivot » ne bernent personne :
l'essentiel est que si cette réforme passe, chacun saura combien il/elle paye aujourd'hui, mais pas combien il/elle recevra
à son départ en retraite. Concrètement, pour garder à un niveau constant les dépenses publiques de versement des
retraites, la seule variable d'ajustement sera la valeur du point quand on y partira : c'est mathématique, le point ne pourra
qu'être dévalué et donc sa valeur en terme de pension diminuée. Le point, en d'autre terme, sera une monnaie de singe.

UNE RÉFORME ENCORE PLUS INÉGALITAIRE... OÙ TOUT LE MONDE PERDRA...
SAUF LES SYSTÈMES PRIVÉS DE COMPLÉMENTAIRES RETRAITES !
Derrière la communication du gouvernement qui prétend que le système de retraite à point serait plus « égalitaire », il faut
donc comprendre que « l'égalité » se fera à la façon d'un nivellement par le bas de la retraite de la majeure partie de la
population. Dans d'autres pays, des réformes de ce type ont été mises en place, chaque fois par des gouvernements qui
menaient une politique de casse sociale. À la clé, ce qui s'annonce, c'est une paupérisation généralisée des retraités.
Ceux qui pourront la financer souscriront une retraite complémentaire privée et les inégalités à la retraite s'accroîtront encore.

SOLIDAIRES A DES PROPOSITIONS POUR DE MEILLEURES RETRAITES !
Pour tous les salariés :
-l'amélioration du système de retraites actuel, pour la garantie d'une retraite décente avec un niveau de remplacement du
revenu antérieur à 75% mini, et une retraite minimum au SMIC.
-la retraite à 60 ans, et la prise en compte des spécificités des métiers pour un départ plus tôt compte tenu des pénibilités.
-une réforme du financement du système de retraites sur la base d'une meilleure répartition capital/travail.

UNIFIONS NOS LUTTES
La stratégie du gouvernement est claire, nous diviser, nous opposer pour poursuivre la destruction de la protection sociale
et notamment des retraites. Face à cela, le mouvement social a une lourde responsabilité et doit construire une stratégie
cohérente qui s’appuie sur le bilan de nos échecs passés. Depuis l’élection de Macron, Solidaires appelle à l’unité la plus
large sur une ligne combative et claire.

UNE SEULE JOURNÉE DE GRÈVE ISOLÉE NE SUFFIRA PAS.
Mettons-nous en grève dès le 24 septembre, non seulement pour faire reculer ce gouvernement
sur la réforme des retraites, mais aussi pour mettre un coup d'arrêt à ses politiques antisociales
et construire à la base l’unité nécessaire. Rassemblons nos luttes, c’est urgent.

appelle à faire grève 1 heure ou plus « journée entière »
et à venir participer à la manifestation le 24 septembre départ à 11h
devant le SDIS (pompiers) 21 bl Maréchal Juin (Caen - Couvrechef)

