
Important : 
Un rassemblement est organisé, le vendredi 11
janvier, 10h30, devant le tribunal de commerce
de Rouen, pour exiger une prolongation d’activité
de 3 mois. Il faut du monde pour l’imposer

        Info luttes  n°01
                        A toutes nos organisations CGT                         9 janvier 2013            de Seine Maritime

Soyons à l’offensive en ce début d’année , les attentes sociales demeurent, meilleurs vœux
de réussite à vous tous et aux salariés qui se battent au quotidien dans leur entreprise. 
En ce début d’année, ayons une pensée pour ceux qui souffrent, qui vivent dans la précarité ou dans la
misère, luttons ensemble, en 2013, pour de nouvelles conquêtes sociales.  

Action du 10 janvier pour l’emploi.  Face à l’entêtement du MEDEF, dans les
négociations qui sont ouvertes, depuis le 4 octobre sur la «  sécurisation de l’emploi », la CGT appelle
partout à des rassemblements devant les sièges du MEDEF, pour dénoncer leu attitude à vouloir plus de
flexibilité, à imposer un nouveau contrat de travail, pire que le CPE, avec un salaire au rabais. Nous ne
pouvons accepter cela !
Ensemble avec la CGT, pour imposer nos revendications.

En Seine Maritime, 2 rassemblements prévus :
• Au Havre, 11h, devant Le MEDEF, 115 rue Desramé (près de l’AFPI).

• A Rouen, 11h30, devant le MEDEF, 66 quai Boisguilbert.

________________________________________________

Petroplus : Hollande reste prudent…
Le samedi 5 janvier, environ 200 salariés de la raffinerie
de Petit Couronne, se sont déplacés à Val-de-Reuil, dans
l'Eure, pour interpeller le président de la République, qui a
assuré aux salariés de Petroplus, que l’État ferait tout pour
aider à la reprise de la raffinerie, tout en excluant une reprise
du site par les pouvoirs publics. 

Hier, mardi, a eu lieu une AG  à 12h45. Les salariés ont
voté, de ne plus autoriser les expéditions de Butane vers Shell (centre
emplisseur de Butagaz) comme il le font depuis la mi-décembre pour le
Propane. Ils ont voté également, suite à l’attitude de Shell, le refus que
celle-ci alimente par bateau le site Butagaz, situé derrière la raffinerie.

                   MEILLEUR VŒUX 2013MEILLEUR VŒUX 2013
                 Succès pour nos actions à venir… Succès pour nos actions à venir… 



                                                                                        

Raffinerie Pétroplus Petit Couronne
Petit Couronne,  le Mercredi 8 Janvier 2013

IL FAUT UNE REUNION SOUS L’EGIDE DU CHEF DE L’ETAT

Il y a eu notre réunion samedi avec le Chef de l’Etat, 2 Ministres, notre député, le Maire de
Petit-Couronne et les chargés de mission, à la suite de laquelle, le Président a déclaré que
Shell ne pourrait se dédouaner de toute responsabilité sociale et environnementale en tant
qu’exploitant historique du site.

Il y a eu notre réunion hier, lundi, avec le Président de Shell France et son responsable
juridique qui nous a déclaré que Shell ne se considérait en aucune manière responsable de
quoi que ce soit dans ce dossier.

Au vu de l’intransigeance de Shell, du coût que cela ferait supporter à la collectivité et de
l’urgence de la situation car la date limite de dépôt des offres de reprise est le 5 Février,
nous en appelons au Chef de l’Etat afin de mettre en place une réunion tripartite, Etat Shell
et Intersyndicale, pour que chacun soit mis devant ses responsabilités.

Nous avions laissé à Shell « une porte ouverte » pour une solution à l’amiable. Nous nous
sommes heurtés à une fin de non-recevoir. Nous appelons tous les éléments de l’échiquier
politique à faire savoir à Shell qu’ils condamnent leur position.

Nous avons décidé hier midi de ne plus autoriser les expéditions de Butane vers Shell
(centre emplisseur de Butagaz) comme nous le faisons depuis la mi-décembre pour le
Propane. 

Nous demandons au Gouvernement l’application de la loi dite Petroplus sur ces stocks pour
qu’ils soient saisis au titre de recouvrement de dette sociale et environnementale.

Si nous devons mourir ça ne sera pas en silence !!!
Nous ne lâcherons rien !!!
Shell doit être responsable

La reprise du site est et restera notre priorité



Non, la lutte des classes, n’est pas terminée…

Dans le journal, l'Humanité, de ce mercredi, une large majorité de Français estime que la lutte des
classes n’est pas un mythe, selon l’étude de l’Ifop.

La lutte des classes existe, c’est l’opinion de 64 % des Français, selon l’enquête de l’Ifop réalisée du 20
décembre au 4 janvier pour l’Humanité. Malgré les apparences et le discours dominant, ce jugement a
pris de l’ampleur depuis les années 1960: en 1964, seuls 40 % des Français interrogés jugeaient qu’elle
était une réalité, et 44 % en 1967.

• Question: Estimez ‐vous qu’en France, à l’heure actuelle, la lutte des classes est une réalité? 

Pendant ce temps-là, les 100 plus grosses fortunes du monde ont augmenté leur patrimoine
de…241 milliards de dollars.
Les riches sont toujours épargnés, alors que les salariés, qui ne sont pas responsables de la
crise, doivent payer les pots cassés, raisons de plus pour réagir et se mobiliser…

Ce sondage permet de battre en brèche, bien des idées reçues, à commencer par celle que
balance en permanence le MEDEF : le coût du travail. 
Sachant  que le plus gros manque à gagner financier provient du coût exorbitant du capital.

Nvo spécial impôts
Parution le 28 janvier

Commandez là, dès maintenant…

Pour bien démarrer
l’année :
Avoir  les bonnes
infos, rien de mieux
que de s’abonner à la
NVO



Le redressement industriel, l’emploi devraient 
être la priorité : 
Malgré l’annonce  de créer 60.000 postes dans l’éducation nationale d’ici 5 
ans.
A la rentrée 2013, 6.770 postes supplémentaires vont être créées. C’est 
mieux que les 80.000 postes supprimés sous le précédent gouvernement.
Mais voilà ce qui s’annonce pour les lycées professionnels et 
technologiques publics. C’est une véritable hécatombe…

La CGT dévoile tous les projets de fermetures de 
section de la Région et du Rectorat !

Depuis décembre, les annonces de fermetures de sections tombent dans
les établissements, mais le rectorat refusait de nous fournir le projet de
carte des formations 2013, des proviseurs refusaient de dévoiler les

informations qu'ils avaient, tandis que la Région n'a toujours pas daigné répondre à notre demande
de rencontre sur le sujet !

Pourtant, un document existe, qui liste les projets pour la rentrée prochaine, il est issu des concertations
entre le rectorat et la région, et voici ce qui est envisagé :

Fernand Léger - Grand Couronne : fermeture CAP APR
Pablo Néruda - Dieppe : fermeture du BTS Industrialisation de produits mécaniques
Colbert - Petit Quevilly : fermeture bac pro Fonderie.
Anguier - Le Tréport : fermeture bac pro Technicien Outilleur + "mise en sommeil" du CAP Mouleur
Noyauteur.
Dumézil - Vernon : fermeture bac pro SPVL.(service de proximité et de vie locale)
Françoise de Grâce - Le Havre : fermeture bac pro SPVL + fermeture bac pro HE.
Le Golf - Dieppe : fermeture bac pro SPVL + fermeture MCAD + réduction du nombre de place en bac
pro GA (de64 à 32)
Modeste Leroy - Evreux : fermeture MCAD + fermeture CAP MVA (option VP)
Aragon - Gisors : fermeture MCAD
Curie - Bolbec : fermeture MCAD
Moulin - Les Andelys : fermeture CAP Vendeur Magasinier.
CFA Le Hurlevent : fermeture bac pro ARCU + ouverture bac pro commerce en mixage des publics.
Clément Ader - Bernay : fermeture CAP Employé de commerce
Descartes - Fécamp : diminution du nombre de places en CAP Services hôteliers (de 24 à 15)
Lavoisier - Le Havre : réduction du nombre de places en bac pro réparation des carrosseries (de 27 à
20)
Lemonnier - Petit-Quevilly : réduction du nombre de places en bac pro Métiers de la mode (option
vêtement), de 60 à 30.
 Aucune concertation + logique budgétaire à courte vue + refus de tenir compte des élèves et des
besoins en emplois : ça continue comme avant.
Reçue en audience le 7 janvier, une délégation CGT a pu entendre les "justifications" du rectorat : les
mêmes que les années précédentes !Nous voilà donc confrontés à une nouvelle série de fermetures
(bien plus nombreuses que l'an passé) et qui auront un impact évident sur les postes et l'avenir même
de certains établissements et donc sur le potentiel de formation en région pour les jeunes

 Rien n'est joué : mobilisation !
Face au mépris de la région et à l'entêtement du rectorat, il va falloir se mobiliser.
Pour le moment, rien n'est encore décidé, mais tout dépendra de notre réaction. 

Déjà des premières mobilisations     :   Grève très massive au lycée du Golf à Dieppe le 8 janvier!!  
 17 janvier : date du Comité Technique Académique (CTA) qui va discuter ce projet.

Réunissant des représentants des personnels et l'administration, le prochain CTA va examiner le projet
de carte des formations. 
La CGT y fera entendre sa voix. Nous invitons les établissements touchés par des fermetures à se
mobiliser ce jour-là (et avant !) pour ne pas laisser faire cette nouvelle étape d'affaiblissement de
l'enseignement professionnel public
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