
        Info luttes n°10 

                        A toutes nos organisations CGT                     22 février 2013 

            de Seine Maritime 

Pour sortir de cette crise, dont les salariés ne sont pas responsables, ce n’est pas, en imposant, 
plus d’austérité, plus de flexibilité et de remise en cause d’acquis, que nous allons nous en sortir. 

D’autres choix sont possibles, la CGT a fait des propositions, à nous de les imposer. 
 

Le 5 mars l’occasion nous est donnée, de nous faire entendre. 

 

Pour réussir cette journée, du matériel est à votre disposition : 

 

 

 

 

 

 

Sans compter le matériel CGT Confédéral. 

                  Ce n’est pas au MEDEF  

                       de faire sa loi. Le 5 mars,  

                         Agissons ! Tous en grève…      

                    

  

 

 

                                             

             

 

                            

                          

 

                        

 

 

       

 

                   

10.000 tracts 

 
3.000 bandeaux 

 500 affiches 

 

Banderole unitaire 

 



 

Plan de travail UL Sotteville : le 26 février, distribution de tracts, 7h, rond-point des 

vaches. Le 28 février, 17h, Assemblée Général de l’UL. 

Plan de travail UL Rouen : le 26 février, distribution de tracts, 7h, rond-point Gardy 

Barentin. Le 4 mars, distribution de tracts, gare SNCF, à 6h30. 

Plan de travail UL Couronne : le 27 février, distribution de tracts, 11h30, rond-point 

Hyper U. 

Plan de travail UL Duclair : le 26 février, distribution de tracts, 7h, rond-point Gardy 

Barentin. Le 28 février, distribution de tracts, 12h, rond-point de la déchetterie, en face de 

SANOFI. 

Plan de travail UL Elbeuf : le 25 février, réunion du collectif luttes, 17h30. 

 

 

UL CGT d’Harfleur : le 1
er

 mars à 18 h, l’UL organise un meeting, 

concernant l’accord du 11 janvier, à Gonfreville l’Orcher, salle de la Pointe de Caux, 

en présence d’un responsable Confédéral. 
 

 

 
 

Les actions en Seine Maritime : 

 

Exxon MoBil : Le 7 février, à l’appel de la CGT, 

CFDT, CGC et FO, les salariés se sont mobilisés pour protester 
contre, les propositions de la direction, concernant les 
négociations salariales 

 

 

 

 

 

Linex : Le 7 février, les 43 salariés de la 

société LINEX, fabriquant de panneaux en 
bois à Allouville-Belfosse,  ont demandé au 
Conseil des Prud'hommes de ROUEN, le 
respect de leur convention collective. 
L'UD et L'union Syndicale de la 
Construction, du Bois et de 
l'ameublement étaient parties intervenantes. 
 
Cette affaire a permis d'implanter une 

section syndicale efficace, puisque le nombre de syndiqués a doublé, atteignant maintenant 
plus de 20. 
La CGT y a mené sa première grève et 35 salariés se sont réunis à Yvetot pour bâtir leur cahier 
revendicatif.  A suivre ... 


