
Le 2 avril va s’ouvrir le débat 

parlementaire. Il ne peut se 

tenir sans l’intervention des 

salariés. Je propose que le 

congrès décide d’une journée 

nationale d’action dans la 

semaine du 2 au 5 avril, avec 

rassemblements à l’Assemblée 

nationale et dans les territoires. Quelques chiffres du congrès  : 
Objectif : la parité, 20 % de jeunes et 
10% de retraités. 

977 délégués présents au congrès. 
792 délégués, pour qui il s’agit de 
leur 1er congrès confédéral. 
435 femmes, soit 45% des 
congressistes (35% au 49ème congrès 
et 27% au 48ème congrès). 
171 délégués sont des jeunes de 
moins de 35 ans, soit 18% des 
congressistes. 
91,1% délégués actifs, 8,4% de  
retraités et 0,5% de privés 
d’emplois. 
45% du privé et 55% du public 

Le rapport d’activité , a été adopté 
à 87,5%. 
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Le 5 mars, les salariés ont envoyé un message clair au MEDEF e t à la majorité qu’ils ont élus en 
2012 : moins de droits pour les salariés, plus de liberté de licencier pour les employeurs :  c’est 

non ! 

Pour la CGT, cette première journée d’action, est le début d’un processus de mobilisation que nous  
devons faire grandir. 
 
Notre 50ème congrès a débuté, hier à Toulouse ; dans son rapport d’ouverture, Thierry Lepaon , a 
proposé aux congressistes, une prochaine journée d’action début avril,  lors du débat parlementaire. 
A ce jour, la date n’est pas encore arrêtée.  
(Ci-joint le rapport d’ouverture) 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  CONTRE LE PROJET DE LOI 
                         La CGT propose 

                             une nouvelle journée d’action 

                                           début AVRIL…                                                                                                                  



 

En attendant la prochaine journée d’action, 

poursuivons nos initiatives… 
 

Le 15 mars : Les Unions Locales du Havre, Harfleur, 
Lillebonne et Fécamp  ont organisé une assemblée en 
présence de 46 militants. 
Il a été décidé  :  

• faire plusieurs tracts, sur des sujets différents (ci-
joint), avec des distributions. 

• Interpeller les Députés. 
• Organiser des débats publics. 
• Mettre en place des infos, sur les réseaux sociaux. 

 
 
 
 

Le mardi  19 mars, collage sur l’agglomération Havraise des 
affiches « Députés ». 
 
 
 

Le lundi 25 mars, à 14h30, une rencontre est prévue avec la 

Députée Catherine TROALLIC à HARFLEUR. Un rassemblement 
est prévu . Contacter les UL pour plus d’information. 
 
 
 

 
 

Le lundi 26 mars, de 12h à 15h00, la Fédération Santé Action 
Sociale CGT, l’UD CGT de Seine Maritime et l’US San té organisent un 
rassemblement devant le Conseil Général de Seine 

Maritime, pour dénoncer les attaques portées contre les associations de 
prévention spécialisée et pour exiger des moyens POUR la défense de la 
prévention spécialisée, l’action éducative et sociale de proximité dans les 
quartiers.  
Barbecue et sono à partir de 12h. Conférence de presse  à 13h. 
Nous appelons nos syndicats CGT du département à venir soutenir cette initiative. 
 
 

PETROPLUS : le 19 mars, une AG  a 
eu lieu à 12h45. Les dossiers sont en cours. 
D’ici le 5 avril nous devrions être fixés et prêts 
à réagir si jamais il n’y avait pas de repreneur. 
Pour la CGT :  le message est clair : si pas de 
repreneur, le gouvernement doit réquisitionner 
la raffinerie afin de préserver le raffinage en 
France. 
 
 
Ci-joint les tracts des UL  


