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Appli sud 

 

 

MUTISME SUR LES SALAIRES !!! LA DIRECTION FAIT LA 

SOURDE OREILLE, REFUSE DE S’ASSOIR À LA TABLE 

DES NÉGOCIATIONS ET CONFIRME BIEN SON REFUS DE 

RÉOUVRIR LES NÉGOS POUR CETTE ANNÉE !!!!!! 
 

Lors du CSE du mardi 20/09 qui s’est déroulé à Lyon, des grévistes (près d’une centaine) 

envahissent la salle pour revendiquer un juste réajustement des salaires suite au taux 

d’inflation qui ne s’arrêtent plus de grimper…. Les grévistes SUD qui étaient sur place 

nous ont fait remonter que la direction s’est une fois de plus obstinée à rester fermée 

………comme une coquille d’huître !!! 

 

Pourtant, pendant que Renault Trucks s’entête……certaines entreprises affirment avoir 

déjà pris les devants pour se garantir une rentrée sociale la plus calme possible……. 

Par exemple, le groupe Renault (voiture) a commencé depuis hier, des négociations avec 

les syndicats sur des mesures d'urgence pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés 

en France. Tandis que d’autres entreprises ont déjà pris des mesures comme par exemple 

Carrefour, Veolia, air France etc…… 

 

Qu’attendent les dirigeants Renault Trucks pour augmenter les travailleurs 

(euses) ??? Pourquoi s’entêtent-ils à attendre ??? Mais attendre quoi ???  

……Que l’inflation, qui devrait atteindre 10% à la fin de l’année génère 

encore plus de pauvreté chez ceux qui se lèvent tous les matins pour gagner 

leur vie ??? 

 

Les résultats financiers de l’entreprise et du groupe sont plus que favorables. 

Croyez-vous que les dirigeants Renault Trucks vont avoir du mal 

à payer leur gaz et leur électricité cet hiver ??? Pourtant qui monte 

les camions dans les ateliers ??? Qui fabrique les richesses de 

l’entreprise ??? N’est-ce pas les travailleurs ??? 

 

Les NAO dérisoires que nous avons obtenues en début d’année et 

le refus de la direction de revoir sa copie rend encore plus difficile 

notre quotidien…. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne 

plus pouvoir vivre de notre travail !!! 



 

 

Face à ce constat de précarité grandissante, nous avons décidé de nous joindre 

aux autres syndicats au niveau central pour une ultime demande par courrier 

dans lequel toutes les OS exigent auprès de la direction générale la réouverture 

des négociations salariales. OUI !!! Il y a urgence !!! 

 

SUD pose la question : Si la direction persiste à laisser les travailleurs (euses) 

sur la touche…. Financièrement parlant…… que faisons-nous ensuite ?  

 

 

Concernant le site de 

Bourg, nous pensons que la 

prochaine étape sera de se 

réunir en intersyndicale 

pour définir si oui ou non, 

tous ensembles, on décide 

de baisser les manettes 

jusqu’à ce que la direction 

revoie sa copie !!!  

 

Pour SUD, se mettre 

tous ensemble est la 

seule façon de montrer à 

la direction notre 

détermination à lui faire 

admettre qu’il y a 

nécessité pour les travailleurs (euses) à vendre leur force 

de travail plus cher !!! 

 

 

Les prix augmentent……alors ……augmentons le prix de 

notre travail !!! La direction doit comprendre que c’est 

pour nous une nécessité !!! Pour nos factures et nos 

familles !!! 

 
À SUIVRE…… 


