
Vote du rapport d’activité   
« Présenté par la direction sortante » 

Les délégués ayant participé au vote représentent 
568.650 voix. 
Abstentions :  39.942 voix.  7,0% 

Exprimés :     528.708 voix.   
 

      POUR :    462.486 voix.  87,5% 

  CONTRE :      66.22 voix.  12,5% 

 
 

 

Vote de la résolution n°1 
« Les responsabilités du syndicalisme aujourd’hui » 

Les délégués ayant participé au vote représentent 
568.198 voix. 
Abstentions :  25.439 voix.  4,5% 

Exprimés :     542.759 voix.   
 

      POUR :    453.406 voix.  83,5% 

 CONTRE :      89.353 voix.  16,5% 

 
 

        Info luttes n°17 
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             de Seine Maritime 

 
Pour l’instant la date, n’est pas encore arrêtée,  nous pensons que cela sera défini demain 
vendredi, lors de la présentation et du vote de la résolution d’actualité à notre 50 ème congrès. 
 
Mais, en attendant, poursuivons les débats avec les salariés actifs, les privés d’emploi, les retraités et 
les jeunes, pour que la prochaine journée d’action, nous soyons encore plus nombreux dans la rue et 
dans les arrêts de travail. 

 
En Seine Maritime, l’ensemble de nos syndicats CGT doit appeler les salariés à la grève et à 
participer aux manifestations qui seront organisées dans notre département. 
 
Nous devons construire un véritable rapport de forc e obligeant les députés à l’Assemblée 
Nationale à voter contre ce projet de loi. 
Une loi qui faciliteraiT les licenciements, permettrait aux employeurs de baisser les salaires, de rallonger 
le temps de travail et de réduire le recours aux prud’hommes pour les salariés licenciés. 

 

Notre 50ème congrès 4ème journée 
aujourd’hui , les débats se poursuivent 
 
 
                                                     
 

 
 
 

                  CONTRE LE PROJET DE LOI 
                         Mobilisons les salariés 

                             Pour une nouvelle journée d’action 

                                           début AVRIL…                                                                                                                  



 
 

En attendant la prochaine journée d’action, 

poursuivons nos initiatives… 
 
 
 
 

Le mardi  19 mars, collage sur l’agglomération Havraise des 
affiches « Députés ». 
 
Les affiches sont disponibles à l’UD. 

 
 

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 mardi 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. 
 
 
 
 

Le mercredi 27 mars : Débat public CGT, FO, FSU, UNEF, Solidaires , concernant 
le projet de loi.  Salle Bains Douches à Grand Quevilly, à 17h30. 
 
 

Le jeudi 28 mars : manifestation des retraités (voir tract ci-joint) 
 

• Ci-joint le tract de l’UL de Dieppe. 
• Lettre à Luce Pane Députée de la 3ème circonscription. 


