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Alors qu’il y a chaque jour plus de 1 500 nouveaux chômeurs,  que les ruptures conventionnelles (dont 
80% sont imposées aux salariés) et que les plans de départ volontaires explosent, le patronat continue la 
casse des emplois, malgré les 20 milliards d’euros attribués dernièrement par le gouvernement. 
Pour le MEDEF, il faudrait, que les salariés acceptent de perdre tous leurs 
droits, pour prétendre préserver leurs emplois. 
C’est toujours le même discours : si ça va mal, c’est de la faute des salariés 
qui seraient «  trop payés  ». Par contre, rien sur une baisse des dividendes 
versés aux actionnaires !  
C’est inacceptable et la CGT appelle ses syndicats à diffuser le 4 pages 
confédéral , afin que les salariés se « forgent » une opinion du contenu de cet 
accord. Comme le dit Bernard THIBAULT  : « le paquet, ne correspond 
absolument pas à l’étiquette et à la marque sur l’emballage ».                 � 
                                                                                                                    
Pour la Seine Maritime, 33 600 tracts  sont à votre disposition, vous 
rapprocher des Unions Locales, pour la diffusion.   
(L’UD remercie les syndicats CGT TCAR et Renault Cléon , pour avoir mis à dispositions les moyens militants et 
véhicule afin d’assurer le transport des tracts de l’imprimerie à la Courneuve à l’UD à Rouen).                             

 

Grève chez Renault : La direction, après avoir annoncé 8 260 suppressions d’emplois 
continue son chantage dans les négociations qui ont lieu actuellement, concernant l’accord de 
compétitivité. Non contente de vouloir imposer la mobilité inter-usine, la suppression de journées RTT, 
c’est maintenant le gel des salaires et pour obtenir l’accord de certains syndicat elle menace de fermer de 
2 usines.  
Ce 23 janvier,  (après le 13 décembre, 10 janvier, 16 janvier ), un nouvel appel à la grève est lancé sur 
l’ensemble des usines.   
 
A Cléon, un appel est lancé par la CGT, la CFDT et FO. Hier 
matin dès 4h30, les militants CGT étaient à l’entrée de l’usine en 
distribuant des tracts, ce qui a occasionné quelques bouchons…� 

 
 
 

Grève chez REVIMA : La direction de REVIMA à 
Caudebec en Caux, veut imposer de nouveaux sacrifices aux 
salariés, afin d’être plus compétitif. 
Le 24 janvier,  la CGT lance un appel à la grève de 10h à 11h, 
avec conférence de presse devant l’usine à 10h30. 
Hier, 22 janvier , une distribution de tracts a été organisée à 
l’entrée de l’usine. (Tract ci-joint) 
 

                      2013: La priorité, c’est 

                              l’emploi… 

                    Mobilisons-nous ! 



 
Depuis le 18 décembre 2012, jour où ils ont manifesté 
devant le Conseil Général de Seine Maritime, les salariés des 

associations de prévention spécialisée, , poursuivent 
leurs actions. � 
En effet ce jour-là était votée, par les élus du Conseil Général, une 
baisse de 50%  (de 6,8 millions à 3,4 millions €) des subventions 
attribuées aux 9 associations de prévention spécialisée. 
 

 
Ces 9 associations emploient environ 200 salariés, leur mission est d’aider les 
jeunes en difficultés (auparavant de 11/25 ans à 11/18 ans aujourd’hui, imposé par le 
Conseil Général). Le but premier de leur mission est de prévenir et de réduire les 
risques d’inadaptation sociale. Les éducateurs travaillent dans la rue en allant 
au contact des jeunes et ils les accompagnent individuellement ou 
collectivement, mais aussi, avec leur famille. 
Pour la CGT, il faut poursuive les aides  envers ces jeunes, surtout en cette 
période où bien souvent, ils sont à la recherche d’un premier emploi. (13 304 
jeunes sont au chômage en Seine Maritime). 
 

C’est pour ces raisons que la CGT est au côté des salariés de ces 9 associations (La CGT est organisée 
dans 2 seulement) qui luttent pour que le Conseil Général revoit sa position. 
C’est ainsi, que les salariés avec la CGT, ont orga nisé plusieurs initiatives  le : 

• 9 janvier,  ils ont interpellé le Président du Conseil Général, 
lors des vœux à Elbeuf. 

• 10 janvier , ils ont investi, le Conseil Général pour réclamer 
une rencontre.                                                               �        

• 14 janvier , ils ont été reçu, par le Conseil Général (le 
Directeur/adjoint du cabinet, le Directeur de l’insertion et de 
l’action sociale, la Conseillère technique auprès du 
Président). Aucune solution n’a été apportée, pour l’instant. 

• 15 janvier,  ils ont interpellé le Président du Conseil Général, lors des vœux à Rouen. 
• 18 janvier,  ils ont essayé d’interpeller le Président de la CREA, lors des vœux du Maire 

de Petit-Quevilly. 
• 23 janvier , ils ont organisé un barbecue devant, le Conseil Général.                                                                                                  
• 24 janvier,  ils vont interpeller, à nouveau, le Président du Conseil Général, lors des vœux 

au Havre. 
• 31 janvier , ils seront présents à la manif à Rouen, organisée dans la fonction publique. 

 
 
 

Action pour l’emploi, dans la région HAVRAISE : Le 24 janvier, les Unions 

Locales du Havre, Harfleur, Lillebonne et Fécamp organise des initiatives pour l’emploi : 
 6H30 : RASSEMBLEMENT ET BLOCAGE DU CENTRE PENITENTIAIRE DE SAINT AUBIN DE 

ROUTOT 
 8H30 : 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. 
 
 
 
 


