
 

 

 

                                         10/05/16                

Les loups ne se mangent pas entre eux. 

Début Mai, les actionnaires Renault ont voté contre la rémunération de M. Ghosn.  

Pour info 7,2 millions d’euros, ça donne mal à la tête. On n’ose même pas penser à ce que 

l’on pourrait faire avec tout cet argent. C’est tout simplement inimaginable et le pire, c’est 

que c’est comme cela tous les ans. 

7.2 millions+7.2 millions+7.2 millions etc. etc. etc….. inimaginable, indécent, dégueulasse... 

Et nous ce sont des miettes, quand ce n’est pas zéro… 

Donc pour une fois les actionnaires, on dit stop à M.Ghosn. Pour une fois que nous sommes 

d’accord avec eux il faut le dire. Restait à passer le vote du conseil d’administration 4 jours 

plus tard. 

L’État français avait l’occasion de bloquer la rémunération de M.Ghosn puisque en temps 

qu’actionnaire fidéle l’état a droit à un double vote. Mais les représentants de l’État à ce 

conseil d’administration on abandonné ce droit et cela seulement pour cette réunion ou etait 

décidé le salaire de notre « cher » PDG. 

Alors, après beaucoup de députés, de ministres M.Macron en tête s'est offusqués de cette 

décision alors qu’il suffisait d’user de leur droit au double vote et le salaire de Carlos aurait 

été renégocié. 

Quand on vous dit que les loups ne se mangent pas entre eux. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Pont du 14 juillet. 

Nous sortons à peine d’un pont bien mérité, que nous pensons déjà au prochain, et le prochain 

possible, c’est celui du 14 juillet. Le syndicat SUD avec d’autres a d’ores et déjà proposé que 

la journée de 15 aout soit placée sur le vendredi 15 juillet. 

N’oublions pas qu’en début d’année, la direction nous a pris des journées CTC pour pallier à 

des manques pièces. Ces journées auraient pu nous servir pour ce pont de juillet. 

Alors M.Naro, nous renouvellons notre demande pour ce pont du 14 juillet. 

 

 



 

 

Loi  Travail 
 

Sur cette loi, le gouvernement n'est toujours pas certain d'avoir la majorité de l’assemblée lors 

du vote en première lecture, le 17 mai prochain. 

La pression mise par les salariés dans les entreprises avec les grèves, dans la rue avec les 

manifestations, fait réfléchir les députés et le gouvernement. 

Ce jeudi 12 mai  les syndicats SUD, CGT, FO, SU, solidaires, UNEF, UNL appellent dans un 

communiqué commun à la grève ce jeudi 12 mai. 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


