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Le chantage à l’emploi est généralisé par des 
accords permettant la baisse des salaires et 
l’augmentation du temps de travail.  
Ce sont les accords de « compétitivité/emploi » voulus, il y 
a un an, par SARKOZY, nous ne pouvons pas l’accepter 
aujourd’hui… 
Cet accord adopté par 3 organisations syndicales 
minoritaires, inscrit le social comme variable d’ajustement 
d’une politique économique de rigueur tant au plan 
national qu’européen. Il constitue « une remise en cause 
importante des droits des salariés 
Le bureau confédéral CGT condamne un accord qui 
marque « une grave régression des droits sociaux des 
salariés et va à contrario des objectifs fixés par la « Grande Conférence sociale » et ceux de la « lutte 
contre la pauvreté ». Il contient de multiples dispositions pour faciliter les licenciements et accentuer la 
flexibilité. 
La CGT, s'adresse au gouvernement et aux parlementa ires «elle entend intervenir auprès du 
gouvernement et du Parlement pour faire valoir ses positions». 
Le gouvernement, dans les négociations sur la « sécurisation de 
l’emploi » rêvait d’un compromis historique.  
Pour François Hollande, le 11 janvier , les syndicats minoritaires ont 
abouti au succès d’un accord important, «donnant- donnant» entre les 
instances patronales et syndicales. 
Ce qu’il oublie de dire , c’est que cela va imposer, de nouveaux 
sacrifices, plus de flexibilité, à celles et ceux qui créent les richesses et 
qui ne demandent qu’une autre répartition de celles-ci. 
 
Il est inacceptable, que la majorité parlementaire et le 
Gouvernement, issus des élections de mai 2012, entérinent dans la loi 
les reculs sociaux dictés par le MEDEF, établis dans cette accord. 
Le Gouvernement, qui se dit attaché au Dialogue social, doit prendre 
en compte le rejet de cet accord par les syndicats représentant bien 
plus de salariés que les syndicats potentiellement signataires. 
 
La CGT attend du gouvernement un projet de loi d’un e toute autre nature,  qui protège les salariés 
contre les licenciements et la précarité, mais pour cela, seule, la mobilisation de salariés peut contribuer à 
renverser cette situation qui nous amène droit dans le mur. 
Une situation que connaisse aujourd’hui, malheureusement, les salariés Grec, Espagnol où Portugais. 
 

Pour la CGT, la seule solution, c’est l’intervention et la mobilisation des 

salariés , avec des appels à la grève dans les entreprises. 

                      Face au  chantage  

                    du patronat : 

                    Mobilisons-nous ! 



Accord sur l’emploi :  Ce n’est pas parce que l’accord sur l’emploi a été  signé que nous 
devons dire amen… 
Pour mettre en œuvre l’accord intervenu à l’issue des négociations, sur le droit du travail, l’étape 
législative va commencer. Fidèle au cap « social- démocrate » tracé pour le quinquennat, le président de 
la République a promis que l’accord serait « fidèlement » traduit dans la loi. 
 
Pour la CGT, nous n’avons pas la même approche et n ous rappelons que le parlement a son mot à 
dire et ne saurait se transformer en une « chambre d’enregistrement  ».Il doit y avoir un débat et la 
CGT va y contribuer 
Après les 20 milliards d’euros offert au grand patr onat  sans contrepartie, l’annonce de la reprise à 
l’identique de l’accord, lors de sa présentation au Parlement, confirme qu’il faudra se mobiliser. Pour cela 
la CGT a édité, à 2 millions d’exemplaires, un 4 pages (format journal) dans lequel les salariés vont 
pouvoir juger eux-mêmes des dégâts de cet accord.  
33.000 tracts pour la Seine Maritime seront disponibles à l’UD  à partir du 22 janvier . 

 

Grèves chez Renault : La direction, n’a même pas attendu la fin des négo ciations de 
l’accord « compétitivité »  pour annoncer la suppre ssion d’embauches de 8.000 JEUNES. 
En effet, les chiffres de départs non remplacés annoncés par la direction, soit  8.260 suppressions 
d’emplois d’ici 2016 représentent une nouvelle saignée dans les effectifs, qui va encore affaiblir 
RENAULT ! 
 
Ce ne sont pas les propos du ministre du redresseme nt productif, qui vont nous rassure r.  
Pour lui il n’y a pas lieu de s’inquiéter, le gouvernement est pourtant le premier actionnaire de Renault et 
d’après lui, Renault n’a pas dépassé les 4 « lignes rouges » que le gouvernement avait fixé :  

1. Pas de plan social. 
2. Pas de fermeture d’usine. 
3. Pas de licenciements 
4. Des volumes supplémentaires pour les sites français et la promesse d’embauches lorsque le marché 

repartira. 
L’Etat sera attentif à ce que Renault tienne ses en gagements, dit-il. 
 
 
Pour la CGT, hors de question de laisser faire… C’est 
pour ces raisons, que le 16 janvier, un appel à la grève était 
lancé par la CGT ; 
A Cléon, ils étaient 450 à faire Grève et 230 à Sandouville, à 
l’appel de la CGT seule, cette fois-ci. 
                                                                         Renault Cléon  � 
 

 

Petroplus : Les démarches avec les repreneurs se poursuivent…  
Les démarches des repreneurs et avec les repreneurs continuent 
à un bon rythme  
Aujourd’hui, visite des candidats libyens et la semaine prochaine 
visite importante des candidats irakiens. 
Les réunions avec les partis politiques continuent et après avoir 
reçu Hervé MORIN et son équipe hier avec intervention à l’ AG, 
une réunion de travail a lieu cet après-midi avec des élus et 
membres des différentes composantes du Front de Gauche dans 
la région. 
  
Les seuls sujets qui doivent nous préoccuper en ce moment : 

� Tout faire pour avoir une reprise industrielle sérieuse 
� Maintenir notre outil de travail au mieux de sa forme, permettre tout travaux à notre portée et profiter de la baisse 

d’activité pour faire ce que l’on n’a pas le temps de faire en temps normal. Tout salarié doit être occupé 
� Récupérer ce qui peut être récupéré pour la Fiducie sans que cela ne mette en cause le redémarrage  
� Amener Shell autour de la table pour discuter de ses responsabilités sociétales et les amener à nous aider (dans le cadre 

d’une reprise comme dans celui de la fermeture) 
 
  



                                                                                  

POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES 

ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le 24 janvier 2013  
 

Comme prévu Les UL du Havre, d’Harfleur, de Lillebo nne/Gravenchon,  et de Fécamp  se 
sont réunies, à nouveau ce 15 janvier afin d’organiser la journée d’action du 24 janvier sur le 
triptyque Emplois-Salaires-Conditions de Travail.  
Après le recensement des différents appels selon les syndicats, allant de 2h à 24h ou à l’envoi de 
délégations, et après débats sur la nécessité d’une action forte et médiatique, il est proposé plusieurs 
actions sur la journée à partir de 06h30 pour un blocage du centre pénitencier de St Aubin de Routot, puis 
un convoi en direction du premier souterrain de l’entrée du Havre où un blocage sera effectué avec le 
syndicat de Dresser à partir 8h30.  

! ACTIONS DU JEUDI 24 JANVIER 2013 

 06H30 : RASSEMBLEMENT ET BLOCAGE DU CENTRE PENITENTIAIRE DE SAINT 
AUBIN DE ROUTOT 
 

 08H30 : RASSEMBLEMENT ET ACTION DEVANT DRESSER RAND (Bvd Winston 
Churchill)  
 

 10H00 : RASSEMBLEMENT AUX PEAGES DU PONT DE NORMANDIE POUR 
DISTRIBUTION DE TRACTS 
 

 16H00 : CONFERENCE DE PRESSE DEVANT LES BUREAUX DE LA CFDT, CFTC ET 
CFE-CGC POUR DENONCER L’ACCORD « SECURISATION DE L’EMPLOI » 
 

 18H00 : RASSEMBLEMENT DEVANT LE GYMNASE DE L’UNIVERSITE DU HAVRE 
(Rue Demidoff) POUR LES VŒUX DU CONSEIL GENERAL 
 

REVIMA à Caudebec les Elbeuf : Une action est envisagée, également ce jour-là. 
Appel à la grève  de 10h à 11h00, avec conférence de presse devant l’usine à 10h30. 
 
Pour ces 2 actions sur le Havre et devant REVIMA, l’UD appelle ses 

syndicats à y participer suivant leurs disponibilités en lien avec les probl èmes 
d’emplois dans leurs boites. 
 
 
 
L’UD vous appelle à participer à la manifestation,  

 

ENSEMBLE TOUS EGAUX 

SAMEDI 19 JANVIER 

14 H COURS CLEMENCEAU A ROUEN 

 

 
 


