
Les salariés résistent ! 
 

Ils font mieux que résister, ils luttent…  

• Ils luttent , parce qu’ils refusent de voir leur outil 
de travail détruit, alors qu’aucun motif économique 
ne le justifie. 

• Ils luttent , parce qu’ils ne veulent pas voir leurs 
acquis sociaux remis en cause. 

• Ils luttent  parce qu’ils ne veulent pas, et ils ont 
raison, être les « dindons de la farce » des 
revirements stratégiques des grands groupes. 

• Ils luttent  et ne veulent pas avoir, pour seule 
perspective, pour eux et leur famille, la précarité et 
l’inscription à Pôle emploi. 

 
Au moment où le nombre de salariés privés d’emploi,  
continue d’augmenter,  avec 98.213 inscrits à Pôle 
emploi, en catégorie A en Haute Normandie (+0,3% dans 

l’Eure, +0,7% en Seine Maritime), le 5 mars, l’occasion 
nous est donnée, de réagir, de manifester et de fai re 
grève dans les entreprises.  

Le 5 mars :   6 rassemblements et manifestations en Seine Maritime. 

Rouen : 10h00, devant la Préfecture. 

Dieppe : 10h00, devant la gare. 

Fécamp : 10h00, devant la maison des syndicats.  

Le Havre : 10h30, devant Franklin. 

Lillebonne : 16h30, devant la mairie. 

Elbeuf : 17h00, devant la CCI. 
 

        Info luttes n°11 
                        A toutes nos organisations CGT                     27 février 2013 
            de Seine Maritime 

 

                Pour le retrait du projet de loi 

                sur l’emploi.  

                Le 5 mars : Tous en grève !  

                    



Plan de travail UL Lillebonne : Le 23 février, distribution de 2.500 affichettes en 
ville. 

Le 25 février, distribution de tracts à Bolbec. Le 28 février, distribution de tracts devant les 
entreprises où la CGT n’est pas implantée et sur les parkings de la zone industrielle. Distribution de tracts 
dans les entreprises, là où la CGT est présente. Le 2 mars, distribution de tracts sur les parkings et 
portes HLM. 

 

Plan de travail UL Sotteville : le 26 février, 

distribution de tracts, 7h, rond-point des vaches .             � 

Le 26 et 27 février, Collage sur la zone industrielle toute 
la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UL CGT d’Harfleur : le 1er mars, meeting, avec la 

participation de Jean Pierre GABRIEL  (de la Confédération)  à 18h, à 

Gonfreville l’Orcher, salle de la Pointe de Caux. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Collage sur la zone industrielle l’après-midi. 

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. Projet de journée d’étude sur l’ANI en cours. 

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

en place d’un plan de travail. Le 27 et 28 février, distribution de tracts dans ou devant les 
entreprises suivant que la CGT y est implantée ou pas. 

Le 28 février, distribution de tracts, 16h30, rond-point Mitterrand. Le 1er mars, distribution de 

tracts, 5h, devant le centre LECLERC de St Pierre les Elbeuf Le 2 mars, distribution de tracts, 

10h30, marché de d’Elbeuf. Le 3 mars, distribution de tracts, 10h30, marché de Caudebec les 
Elbeuf. 

Le 27 février et le 1er mars, collage sur l’agglomération. 

 

 
Pour participer à la Manif de Rouen : Départ en cars : Champ de 
Foire à Elbeuf à 9h. Renault Cléon : départ 9h15, devant l’usine. 

 



 

Plan de travail UL du Havre: le 28 février, 9h30, ½ journée 

d’étude sur l’ANI, à Franklin. Le 1er mars, participation au meeting à 

Gonfreville l’Orcher , 18h00. Le 4 mars, conférence de presse à Franklin à 
11h00. 

 

 

 

14.000 tracts unitaires ont été déjà distribués, dans notre 
département 
 

 
 

Petroplus : A ce jour, les dossiers sont en cours de 
finalisation . Ci-dessous extraits du communiqué d’Yvon Scornet. 
« …Contacts avec les dossiers de repreneurs Beaucoup d’échanges 
téléphoniques avec les différents responsables de dossiers. Il est impératif que 
le Gouvernement se positionne d’urgence en proposant les mêmes avantages 
aux différents dossiers. Nous demandons que l’action du Fond Stratégique 
d’Investissement soit activée dans l’intérêt du dossier pour tout repreneur et 
que chaque dossier puisse demander une convention APLD (Activité Partielle 
de Longue Durée) permettant un allègement des coûts et la mise en place de 
formations pendant la période de transition avant le redémarrage des unités. 
Les dossiers Netoil  et Murzuk  avancent bien, le 1er pouvant être déposable bientôt et le 2ème devrait entamer ses 
demandes d’autorisations administratives. Les contacts avec les Egyptiens sont en cours  mais nous leur avons 

signalé que s’ils voulaient arriver à quelque chose il faudrait mettre les équipes 
nécessaires ». 

Le 5 mars : Barbecue pour l’emploi  à 12h30, avec frites,  
merguez, etc. après la manif. 
 

Le 19 février : Collage sur l’agglo. 
 
 

 

Renault : le 21 février, nouvelle journée d’action dans le groupe, contre le projet de la direction, 
direction qui a reculé sur la mobilité forcée pour apprivoiser certains syndicats, mais qui maintient le gel 
des salaires pour le personnel.  
 
 
A Renault Cléon, 
les piquets de 
grève étaient en 
place…   � 
 

 
 
Quant aux actionnaires, ils n’ont pas d’inquiétudes …En 2011, ces derniers ont perçu en dividendes 
384 millions, pour 2012 c’est encore mieux ils se partageront 508 millions, soit une augmentation de 
32%, comparés au 0% promis aux salariés seuls et vrais créateurs de richesse, c’est un scandale ! C’est 
ça leur crise... profits faramineux pour les action naires et…austérité sans fin pour les salariés !  

AG du 19 février  



COOPER : Le 21 février, la CGT a organisé une 
conférence de presse,  à l’UL de Lillebonne concernant la 
situation de Cooper sous-traitant de l’automobile, dont le 
principal client est Peugeot .  
 

A suivre …  

 

 

 

Jour de carence : Nous sommes entendus, mais il faudra attendre…  
La ministre de la Fonction publique vient enfin d’annoncer l’abrogation 
du scandaleux jour de carence appliqué aux fonctionnaires et agents 
publics. 
La CGT se félicite de la victoire obtenue ce jour. Tout en déplorant que le 
gouvernement ait mis si longtemps à en finir avec cette disposition 
absurde, injuste et dangereuse et que l’abrogation ne soit « proposée que 
dans le prochain projet de loi de finances » soit en 2014. Ce succès est 
celui des nombreux agents qui, sous différentes formes, se sont 
massivement mobilisés sur ce thème avec leurs organisations syndicales.   
La CGT en a fait l’objet d’une campagne de pétitions lancée à l’été 2012 et 
marquée notamment par la remise de 60.000 signatures à la ministre le 23 
octobre dernier. De nombreuses luttes ont été menées localement contre 
le jour de carence, certaines permettant sa non-application. L’abrogation 
du jour de carence a enfin été au cœur de la journée d’action du 31 janvier 
2013.  
La CGT, avec les agents, poursuivra la mobilisation  pour 
l’augmentation de la valeur du point d’indice, la r evalorisation de la 
grille, le développement de l’emploi public et des services publics. 
 
 

Salon des CE : Le 5 mars. Le Festival de Rouen du livre de Jeunesse et la CGT  ont le 
plaisir de vous inviter au salon des Comités d’entr eprise les 5 et 6 mars 2013  au Parc des 
expositions de l’Agglomération de Rouen et aux débats que nous organisons. 

Le 5 mars à 14h30, salle des débats 
Le rôle du CE dans la lutte contre l’illettrisme au travers des activités sociales 

En présence de : 

• - Jean Maurice Robert, directeur et co-fondateur du Festival de Rouen du Livre de Jeunesse 

• - Christine Lucas, présidente de la CMCAS EDF GDF Haute Normandie 

• - Luc Delestre, secrétaire du CER SNCF Normandie 

• - Philippe Boutant secrétaire de l’UD CGT en charge de la coordination de l’activité des Comités d’entreprise 

à 17h 00, salle des débats 
Le rôle des élus du CE dans la lutte contre l’illettrisme, dans le cadre des prérogatives économiques 

En présence de : 
• - Agnès Naton, directrice de la publication de la NVO, membre de la CE confédérale de la CGT. 

• - Catherine Belmans, chargée de mission Haute Normandie pour l’ANCLI (Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme) 

• - Annick Benoit présidente de l’Association des Amis de la Renaissance, vice-présidente du CESER Haute-Normandie 

• - Guy Wurcker, secrétaire de l’Union locale CGT de Rouen 

Débats animés par Jacques Lambert. 

 

Le 5 mars : 

10h00 : manif . 12h30 : barbecue  à Pétroplus, 14h30 et 17h00 : débats  au Salon des CE 
 


