
Communiqué de la CGT : mercredi 27 février 2013  

Pour le 21ème mois consécutif, le chiffre des demandeurs d’emploi est en hausse de 43 000 chômeurs 

supplémentaires qui viennent gonfler les chiffres déjà impressionnants de l’année 2012, portant à 5 294 800 le 

nombre de chômeurs officiels toutes catégories confondues. 

C‘est une hausse de 8,7% en 1 an, de 15,14% pour les chômeurs les plus âgés et de 18,5% pour les chômeurs de 

longue durée. 

Le taux de chômage de 10,9%, les 2 millions de chômeurs de longue durée comptabilisés en décembre 2012, les 

80 000 supplémentaires en fin de droit chaque mois, la hausse de 14,4% de ceux percevant l’ASS et de 13,3% des 

bénéficiaires du RSA condamnent les politiques d’austérité menées actuellement pour sortir de la crise. 

Si on en croit les « experts » l’année 2013 ne devrait pas inverser la tendance, d’ores et déjà 174 000 

suppressions d’emplois prévues, et ce ne sont  pas les 8 000 emplois d’avenir qui vont inverser la tendance. 

Il y a urgence à trouver des solutions rapides , cela passe notamment par l’arrêt des licenciements, des 

suppressions de postes dans la fonction publique et la création de milliers d’emploi pour répondre aux besoins 

de développement des services publics, et par l’augmentation des salaires et des pensions pour relancer 

l’économie par la consommation. 

La CGT réaffirme son opposition de voir le gouvernement retranscrire dans la loi, l’ANI du 11 janvier 2013 dit 

de « Sécurisation de l’emploi » destructeur du droit du travail : faciliter les licenciements, précariser l’emploi 

n’inversera pas la courbe du chômage. Ce ne sont pas les emplois supprimés aujourd’hui qui feront l’emploi de 

demain. 

C’est pourquoi la CGT appelle , avec FO- FSU et Solidaires, les salariés à une journée d’action 

nationale interprofessionnelle le 5 mars 2013 avec participation aux rassemblements, manifestations 

et arrêt de travail. Stopper le fléau du chômage, nécessite des mesures d’urgence. 

Mobilisons-nous… 

        Info luttes n°12 
                        A toutes nos organisations CGT                          1er mars 2013 
            de Seine Maritime 

L’accord du 11 janvier sur la « sécurisation de 
l’emploi », s’il était retranscrit dans la loi, serait 
une future rampe de lancement pour propulser le 
chômage dans notre pays. 
Laurence Parisot, présidente du Medef : « Un 
accord potentiellement historique s’il est repris tel quel 
dans la loi.» 
Une aubaine pour le patronat pour licencier 

à sa guise. 

• (Article 15) : 
• Le salarié qui refuserait la mobilité, serait 

licencié.  
• (Article 18) : 
• Le salarié qui refuserait une modification des 

horaires de travail, serait licencié. 
• Le salarié qui refuserait une baisse de salaire, 

serait licencié. 

                       NON à l’accord,  NON au projet de loi 

                                  de régression sociale! 

                        Tous en grève !  

                     Le 5 mars 



UL de Dieppe : Quelques éléments d'infos sur l'Union Locale de Dieppe. 
Malgré les vacances, une réunion de délégués CGT de différentes entreprises s'est tenue le 19 février  à 
l'UL pour préparer le 5 mars. Présents : PCI (ex Garçonnet), Gévelot, Hôpital St Valéry, Alpine, ex Regma, 
Conseil Général, Cheminots, Foyer les Hautes Eaux, EPHAD St Crespin, Hôpital Dieppe. Sur toutes ces 
boites le matériel appelant au 5 est distribué et affiché. L'appel à manifester est relayé, avec parfois appel 
à débrayer. Sur Gévelot, la majorité des collègues se déclarent favorables à la grève. Au CG 76, appel 
CGT + FO + SUD à faire grève et manifester. Sur l'hôpital de Dieppe, appel CGT + FO, à manifester et à 
faire grève. 
Diffusion ce jeudi matin de 7h à 9h de 2.000 tracts  au rond-point Intermarché. 
Une banderole de l'UL est commandée pour la manif : "NON à la transposition dans la loi de l'accord 
flexisécurité du 11 janvier - Pas touche au Code du  Travail."  
 

UL de Couronne : Le 27 février,  à 
11h30 près de 2.000 tracts  de distribués au rond-
point Hyper U. 
 

 
 
Opération de collage l’après-midi. 
 

 

UL d’Elbeuf : Le 28 février,  à 16h30 : 
2.000 tracts  distribués, au rond-point du Calvaire à 
Elbeuf.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rappel : Ce soir,  Meeting organisé par 
l’Union Locale CGT d’Harfleur,  avec la 
participation de Jean Pierre GABRIEL  (de la 
Confédération)  à Gonfreville l’Orcher, 
salle de la Pointe de Caux à 18h. 
 
 
 



Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes. 

L’occasion de faire le point de ce qui a avancé dans notre pays alors 
que la donne politique a changé et que la crise sociale s’accentue. 
Ghyslaine Richard, dirigeante de la CGT, animatrice de la commission 
confédérale Femmes-Mixité nous dresse un réquisitoire de certaines 
dispositions du projet de loi découlant de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier sur la "sécurité de l’emploi".  

Elles vont impacter fortement les salariées à temps partiel qui non 
seulement ne gagnent rien ou si peu dans ce texte, mais se trouveront 
encore plus fragilisées. 

Les femmes ont toutes les raisons de se mobiliser d ès le 5 mars  dans le cadre de la journée 
nationale d’action lancée par la CGT et FO à laquelle se joignent de plus en plus d’organisations 
syndicales et associations.  

Elles doivent aussi faire de ce 8 mars 2013 une jou rnée de lutte pour faire avancer leurs 
droits dans la vie et au travail. 

 

L’IHS CGT 76, participe à une conférence citoyenne « Femmes en lutte, luttes des 
femmes »,  le jeudi 7 mars à 18h30, en présence de Ghyslaine RICHARD, membre de la CE 
Confédérale. 

 
CI-JOINT :  

Le bulletin n°2 Confédéral au sujet de la mobilisation du 5 mars. 
Le tract CGT syndicalisation / crédit d’impôts. 
La dénonciation d’un syndicat CFDT, au sujet de l’accord ANI. 
 


