
        Info luttes  n°05 
                        A toutes nos organisations CGT                       28 janvier 2013 
            de Seine Maritime 

 

La mobilisation des salariés s’organise, dans les entreprises et les 
manifestations à venir, face aux attaques du MEDEF et aux attentes vis-à-vis du 
gouvernement . 
 

Dans les entreprises :  
Avec les luttes, sur le plan national, chez Renault, Mittal, Peugeot, ou Fralib * 

En Seine Maritime :  
Avec les actions  organisées par les 4 Unions Locales CGT  de la région Havraise le 24 janvier. Les 
luttes à Renault Cléon  et Sandouville  depuis plus d’un mois. Chez Revima  à Caudebec en Caux le 24 
janvier. La mobilisation des salariés des associations de prévention spécialisée  depuis le 18 
décembre. La pression que mènent les salariés de Petroplus , depuis plus d’un an pour le maintien de la 
raffinerie de Petit Couronne, où faute de repreneurs dans les jours à venir, la CGT propose la réquisition 
du site par l’Etat. Mais également des actions dans d’autres entreprises Flexi-France , Aircelle , etc…   
                                                                     (Remonter à l’UD les actions dont nous n’avons pas connaissance) . 

 

Dans les manifestations :  
Le 31 janvier , avec les salariés de la fonction publique , à l’appel de la CGT, FSU et Solidaires . Leurs 
revendications : les salaires, l’emploi, jour de carence, et RGPP. 
Le 31 janvier , la Fédération CGT des Cheminots organise un rassemblement face au Ministère des 
Transports de 12h à 15h, place Edouard Herriot à PARIS. Cette action a pour objectif d’imposer au 
Gouvernement une autre feuille de route permettant de développer le Service Public Voyageurs et 
Marchandises et d’améliorer les conditions de vie et de travail des cheminots. 
Le 7 février , avec les salariés des Organismes Sociaux , à l’appel de la CGT, FO, CFDT, CFTC, et 
CGC. Leurs revendications : les salaires, l’emploi, les conditions de travail et le gel des restructurations. 
Pour la Seine Maritime, nous vous donnerons plus d’infos prochainement. 
Le 13 mars , une nouvelle journée d’action européenne est en cours. 
 

L’emploi est au cœur des revendications : 
Pour la CGT, plus on précarise l'emploi, plus on gèle les salaires, plus on multiplie les contrats de travail 
précaires, plus on s'enfonce dans la crise, car le gouvernement ne s'attaque pas aux facteurs de la crise. 
A nous d’imposer d’autres choix… 

L’objectif affiché par le président de la Républiqu e d’inverser la courbe du chômage d’ici à la fin de 
l’année nous laisse sceptiques sachant que nous en sommes au vingtième mois consécutif de montée du 
nombre de chômeurs, inscrits à Pôle Emploi. 
 
*(Le samedi 26 janvier, l’l'intersyndicale de Fralib  a présenté ses vœux aux salariés dans les locaux de l'usine de Gémenos, à 
l’occasion de leurs 851ème jours de lutte et d’occupation de leur usine, avec un concert de Kaddour de HK et les Saltimbanks. 
Tous ont repris en chœur leur "On lâche rien!") 

                         Pour se faire entendre 

                         La seule solution : 

                            SE MOBILISER… 

i… 



Manifestation du 31 janvier dans 

la Fonction Publique : 

2 initiatives prévues en Seine Maritime. 
Les Organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires, s’étaient rencontrées le 15 janvier, au siège de la 
CGT pour définir les modalités de cette journée (Le compte rendu vous a été envoyé le16 janvier). Une autre 
réunion a eu lieu, le 21 janvier, au Havre. 
Pour la manif de Rouen : 
Départ de la manif , 10h30, cours Clémenceau  (devant le 
Conseil Général), avec prise de parole, du secteur social et 
médico-social. Départ de la manif (avec slogans des associations). 
Direction pont Boieldieu, quai de Paris, rue Armand Carrel, 
place St Marc (slogans des territoriaux, en direction du Conseil 
Régional), rue Alsace Lorraine, rue du Général Leclerc, rue 
Général Giraud, rue racine, (slogans de l’éducation, en direction du 
rectorat), boulevard des Belges, avenue Gustave Flaubert. 
Arrivée à la Préfecture  (rue Lecat) avec prises de paroles CGT, 
FSU, Solidaires. 
Ordre du cortège :  en tête de manif, la banderole unitaire 
portée par les représentants CGT, FSU, Solidaires, puis 
ensuite, les salariés des 9 associations de la prévention 
spécialisée, les agents de la Fonction publique Territoriale (les 
territoriaux du département vont à Rouen), les agents de la 
Fonction publique d’Etat (Education en tête), les agents de la 
fonction publique Hospitalière. 
Pour la manif du Havre : 
Départ de la manif , 10h30, devant Franklin . 
 
 
 
 

Grèves chez Renault : Le 23 janvier,  nouveaux débrayages chez Renault. 

             A Cléon, ils étaient près de 1.000 à manifester.   � 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

 A Sandouville, ils étaient 400 à manifester. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info dernière minute : Un meeting  est organisé par la CGT de Renault Cléon devant l’usine, pour 
dénoncer le chantage du patronat, le 30 janvier  à 11h. L’UD appelle ses syndicats à y participer.  

Appel de l’UL CGT d’Elbeuf : 
Cher (e) camarade, 
L’action continue sur le groupe Renault contre l’accord de compétitivité, entrainant le chantage contre l’emploi, si 
celui-ci n’est pas signé. Les camarades de Cléon se mobilisent une nouvelle fois par une journée d’action le, 
mercredi 30 janvier à partir de 4h .  
Nous faisons appel à tous(es) les camarades disponibles, ou ayant un peu de temps pour y participer, bien sûr en 
solidarité avec les salariés en lutte, mais aussi pour participer à la logistique de cette journée (café, casses croutes, 
etc…) afin de libérer les militant (es) de Cléon qui ont à gérer l’action avec les salariés de l’usine. 
Comptant sur ta présence, reçois cher (e) camarade, mes salutations fraternelles et syndicales. 
Pour l’UL, Christian. 
PS : Pour les camarades présents dès 4h, il faut trouver du bois, palettes, etc… 
Se faire connaitre dès maintenant en appelant l’UL, ou au n° 06.86.45.77.13. Merci. 



Actions des salariés au Havre :   Le 24 janvier,  à l’appel des 4 UL CGT, Le Havre, 
Fécamp, Harfleur et Lillebonne, les salariés des en treprises étaient appelés à se mobiliser, pour 
l’emploi, les salaires et les conditions de travail , avec diverses actions. 

 
Au centre pénitencier de Gainneville dès 6h30 (entre 80 à 
100 participants).                                                             � 
 

 

 

 

 

 

 

 

Devant Dresser avec un barrage  
filtrant de 8h30 à 9h30 (200 participants) 
                 
 

 

 

Au péage du pont de Normandie à 10h (entre 200 à 
250 participants)                                                            � 
 

Conférence de presse à 16h, devant les locaux de la 
CFDT, CFTC et CGC suite à leur signature nocive sur 
l'accord de compétitivité.  

 
 
 
 
 
Au gymnase de l'université lors des vœux du 
président du Conseil Général à 18h30 (250 participants) 
 
 
 
 
 

 

Grèves chez REVIMA : Le 24 janvier,  à l’appel de la CGT, face au chantage de la 
direction, qui veut remettre en cause les acquis so ciaux.  
 
Environ 90 salariés, soit 80% de l’effectif de production étaient en grève. On pouvait également observer 
que les personnels des bureaux et des services étaient également présents. 
 
 
 
 
D’autres actions 
pourraient suivre, 
si la direction 
persiste… 
 
 
 
 



CEACOM : Les salariés de CEACOM, le centre d’appel du Havre ( 250 CDI et 300 CDD), après 
avoir fait plier leur direction,  fin novembre et début décembre 2012, après 9 jours de lutte exemplaire, 
soutenus par la CGT (il n’y avait pas de syndicat CGT, seulement une représentante de section syndicale 
nommée quelques mois auparavant), après avoir réalisé une quarantaine d’adhésions  après le conflit, 
viennent de désigner la CGT, 1 ère organisation syndicale . 
Le 17 janvier 2013, avaient lieu les élections professionnelles chez CEACOM : 

Résultats :  

En CE sur les 2 collèges, la CGT réalise en score de 67% (4 sièges sur 6). La CFDT 33%  et 2 sièges. 
En DP sur les 2 collèges, la CGT réalise en score de 67% (5 sièges sur 8). La CFDT 33%  et 3 sièges. 

La lutte a payé…pour les salariés et la CGT. 

 

 

Elections Chambres d’Agricultures : 

Jusqu’au 31 janvier 2013, les salariés de l’agriculture sont appelés à élire leurs représentants 
à la chambre d’agriculture  dans le collège 3B des salariés des groupements professionnels agricoles. 
Depuis de nombreuses années, les salariés des organ ismes agricoles connaissent des reculs 
sans précédent.   
Les chambres d’agriculture sont la représentation officielle de l’agriculture dans chaque département. 
Elles sont aussi les relais d’exécution de la politique agricole nationale et investies de la perception de 
taxes parafiscales. 
Les milieux dirigeants de l’agriculture n’ont pas manqué d’utiliser les prérogatives des chambres 
d’agriculture pour imposer leurs choix : productivisme, concentration de l’agriculture, utilisation 
irrationnelle des terres pour satisfaire des intérêts égoïstes et capitalistes, intégration européenne... Ces 
orientations mettent en cause notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. 
Voter CGT aux Chambres d’Agricultures, c’est permet tre aux salariés 
que leurs revendications soient prises en compte… 
 
L’Union Départementale CGT de Seine Maritime a participé à des 
distributions de tracts pour sensibiliser les salariés du milieu agricole, sur 
l’importance de ces élections.                                                       � 

 
 

Débat sur la transition énergétique :Le 1er février, la CGT organise un débat sur 
les questions de l’énergie, à St Leger du Bourg Denis (centre cgt EDF, impasse des Tilleuls), de 9h00 à 
16h00. 
Pour les retardataires inscrivez-vous à l’UD.  
A ce jour 42 inscrits pour l’UD ; 
Sont invités à ce débat : 
Les membres de la CE de l’UD, les syndicats de l’énergie, de la chimie, de la construction et de la 
métallurgie, mais également les camarades attachés à ce sujet. 
 
Le débat national sur la transition énergétique, vo ulu par le 
gouvernement , a été lancé le 29 novembre dernier.  
Rappelons que ce débat sera suivi d’un projet de lo i qui devrait à priori 
être présenté en septembre 2013. 
C’est dire la nécessité pour notre syndicalisme et la CGT d’investir ces 
débats,  de porter nos propositions et de ferrailler pour les imposer. Toute 
l’organisation et chaque syndiqué doivent s’investir. 
 
Ne soyons pas naïfs. Certes toutes les conclusions ne sont pas faites, 
mais les groupes de pression, les lobbys divers et variés, les intérêts les 
plus divers, les grandes sociétés du secteur de l’énergie pèsent de tout leur 
poids.   
Globalement nous connaissons les idées qu’ils veulent développer, les 
conclusions auxquelles ils veulent parvenir et ce qu’ils voudraient nous 
inculquer. L’augmentation des prix de l’énergie serait « inéluctable ». 
Pour nos décideurs, il faudrait accepter de payer toujours plus cher un produit rare ; la dérèglementation 
et le développement d’une production privée seraient indispensables.  



Les 7 forums : 

Toulouse : 30 janvier  avec Bernard Thibault. 
Marseille : 7 février  avec Thierry Lepaon. 
Caen : 12 février  avec Bernard Thibault. 
Nancy : 21 février  avec Bernard Thibault. 
Paris : 26 février  Thierry Lepaon. 
Lille : 6 mars  avec Thierry Lepaon. 
Grenoble : 7 mars  avec Bernard Thibault. 

 

Préparation du 50ème congrès de la CGT :  
Suite à la rencontre du 14 décembre à Caen, avec le s 
délégués (es) de Normandie, la Confédération organi se 7 
forums interprofessionnels  : 

 

Le débat au forum de Caen, le mardi 12 février , a pour thème : « les responsabilités du syndicalisme 
aujourd’hui ». 
Cette rencontre, est destinée avant tout aux délégués (es) du congrès, aux membres des CE  de chaque 
UD, direction d’UL, UP et syndicats. 
Un départ en car sera organisé  de Rouen à 7h30, sachant que les Unions Locales peuvent prévoir 
également d’autres lieu de départs, en fonction des inscrits  (objectif : 125 participants pour la Seine Maritime). 
Pour le financement du transport, l’UD organise le financement en faisant appel à la solidarité, comme 
nous l’avions fait, pour la manif à Paris, le 9 octobre 2012. (Ci-joint la synthèse du document d’orientation 
présentée par Nathalie VERDEIL). 

Inscrivez-vous dès maintenant à l’UD. 
 
 

M REAL : Le 23 janvier, l’intersyndicale, suite à la reprise 
du site d’Alizay  par le thaïlandais Double A,  avait invité les 
salariés de l’usine à une réception, pour fêter la victoire et la 
remise en route de la production qui devrait se réaliser pour juin 
2013. Ce qui a été possible chez M REAL est également 
possible à la raffinerie de Petit Couronne. Il suff it pour cela 
d’une volonté du gouvernement.  
 
 

LUBRIZOL : La CGT n’est pas implantée dans l’usine  et nous avons du mal à avoir de véritables 
informations. Ci-joint  le communiqué de la Fédération CGT de la Chimie. 
 

Situation au MALI : Un certain nombre de camarades nous ont interpellé concernant la 
situation au Mali.  Ci-joint, la note que nous a fait parvenir notre confédération. 
 
 

 

L’avenir de notre journal, la NVO, en question… 
Cela fait des mois et des mois que l’UD interpelle les syndicats, les 
élus et mandatés, sur la nécessité de lire la NVO et de s’y abonner. 
Mais voilà après toutes ces démarches, la NVO est en grande difficulté 
aujourd’hui. Il y va  de son avenir et de celui des salariés du journal. 
Ci-joint, la note suite aux travaux de la CE Confédérale du 22 janvier 
2013. 


