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N° 29-2021 

Contact 
CFE-CGC RENAULT CLÉON 

API : FR CLE 00F 1 50 

Tél : 01 76 86 73 11 
Mail : cfecgc.renault.cleon@gmail.com 

 

AVEC  LA VIOLENCE, NON ! 

LA DÉFENSE DE TOUS LES SALARIÉS, OUI ! 

 

RAPPEL : le 24 mai, intrusion 

sur le site de salariés d’une 

entreprise extérieure avec la 

collaboration de certaines 

organisations syndicales du 

site. 

 

À la suite des évènements survenus sur 

notre site, la section CFE-CGC Renault 

Cléon regrette et condamne ces 

agissements irresponsables. 

Plutôt que de faire compliqué, notre 

message est simple : 

 

Défendre TOUS les salariés et 

cela dans le respect de tous ! 

 

 

HIER DE L’AFFICHAGE SAUVAGE. 

AUJOURD’HUI, UNE INTRUSION.    

ET DEMAIN ? 

 

L’intrusion survenue sur le site est inacceptable 

et nous interroge sur les motivations des 

personnes concernées et surtout de ceux qui 

soutiennent ce comportement. 

 

C’est un 1er échelon de violence inquiétant, 

encore plus lorsqu’on s’intéresse aux propos 

haineux déversés sur les réseaux sociaux à 

l’encontre des salariés que nous représentons. 

Ils ne doivent plus sans cesse être accusés de 

tous les maux par une organisation syndicale. 

Comme tous dans l’entreprise, les managers 

méritent eux aussi du soutien et nous leur 

devons ce soutien ! Gardons tous à l’esprit qu’ils 

sont avant tout des SALARIÉS. 

 

La CFE-CGC qui pourtant est un syndicat 

catégoriel, a toujours privilégié le dialogue, la 

défense des salariés, cela peu importe leur 

catégorie socio-professionnelle et ne tolèrera 

jamais aucune violence ! 

 

Nous assurons notre soutien à l’ensemble des 

salariés qui ont essayé d’éviter que des 

personnes extérieures à l’établissement avec 

des intentions non déterminées ne rentrent 

dans les ateliers.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI 

CFE-CGC REN NOR 

Cléon, le cœur de la Mécanique Renault 

MANAGER : FONCTION FOURRE-TOUT 

La mission de MANAGER devrait principalement être axée sur l’animation des hommes. 

Mais leur fiche de mission évolue sans cesse :  
 

• Garantir la Sécurité et les conditions de travail, 

• Réaliser au quotidien les objectifs de production, 

• Maintenir les moyens de production, 

• Planifier et manager au quotidien son activité pour atteindre la performance, 

• Manager et animer une équipe, 

• Développer les compétences, 

• Répondre aux WHATSAPP, 

• Accueil des intérimaires dans l’urgence, 

• Jongler avec les applications digitales et les « formats papiers », 

• Les OPT, le 5S, tournée sécurité, … 
 

Mais en plus de leur quotidien, ils subissent des attaques quotidiennes. 

Cette situation est particulièrement alarmante et inacceptable. 

La section CFE-CGC ne laissera pas le climat et l’ambiance se détériorer. 
 

Managers gardez le moral !   

Votre mission est indispensable et incontournable ! 

 
 


