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Plus de 150.000 fonctionnaires dans la rue, le 31 janvier. 

Ils veulent des réponses... maintenant ! 
A l’appel de la CGT, de la FSU et de SOLIDAIRES, c’ est nombreux et déterminés que les agents de 
la Fonction publique ont participé à la journée d’a ctions du 31 janvier.  
Sur les 130 rassemblements et manifestations recensés sur tout le territoire, c’est plus de 150.000 
personnes qui sont descendues dans les rues dire leurs légitimes exigences et leur fort mécontentement, 
notamment sur les salaires, l’emploi public, le jour de carence. «Les fonctionnaires ont de nouveau 
exprimé leur volonté qu’une autre politique soit mise en œuvre et que des mesures urgentes soient 
prises", soulignent les trois organisations syndicales dans un communiqué commun. 
La CGT, FSU et Solidaires, se félicitent du succès de cette initiative"  et attendent que la ministre 
entende le message délivré et, à l’occasion du rendez-vous du 7 février , qu’elle apporte de véritables 
réponses aux questions posées.  
Dans le cas contraire, les organisations syndicales , dans l’unité la plus large possible, prendront 
de nouveau leurs responsabilités et appelleront à p oursuivre et à développer la mobilisation.  

3.800 manifestants à Rouen. 
 

 

1.000 manifestants au Havre. 

                            L’heure  
                            de la mobilisation  

                            a sonné… 



Grève à Renault Cléon le 30 janvier. 

Le 30 janvier,  les salariés de l’usine étaient appelés à cesser le travail à l’appel de la CGT.  
À partir de 4h du matin. 6 piquets de grèves ont été mis en place aux entrées de l’usine «mais nous 
laissons entrer ceux qui veulent travailler en particulier les intérimaires qui n’ont pas le choix », a précisé 
le syndicat. 
A 11 h, un meeting était organisé  avec de nombreuses délégations de syndicats d’entreprises, avec 
une forte délégation des salariés de Peugeot,  nos camarades de Petroplus , de Renault Sandouville  
présents également (UL  CGT d’Elbeuf présente, ainsi que l’UD et l’USTM de Seine Maritime). 

Selon la direction, 23% de grèvistes soit 795 salar iés. 
 

Manifestation Samedi 2 février : Le collectif pour la défense des libertés, syndicat s 
dont la CGT, associations, appellent à une manifestation pour exiger une véritable politique du droit 
d’asile. Rassemblement à Rouen, 15h devant la Préfecture.  
 

Petroplus :  
Communiqué de l’intersyndicale  : Mardi 5 février jour de dépôt des offres, nous appelons à un 
grand rassemblement le midi avec action dans le cadre du rapprochement des luttes l’après-midi.  
Un barbecue est prévu le midi, organisé par l’UL de  Couronne,  besoin de bras.  
Nous savons que la période n’est pas simple et que la tension monte même entre 
salariés. 
Notre objectif est et doit rester une possible cession dans les dossiers déposés avant le 
5 février 
Le mardi 5 février  doit être une journée de forte mobilisation devant la raffinerie avec 
une présence de tous nos amis, autres syndicats, forces politiques. Il doit y avoir plus 
de mille personnes dehors mardi pour dire non à la fermeture et oui à la cession  
La demande de réunion avec les services ministériels et Matignon a été refaite au plus 
haut niveau pour que cette réunion soit planifiée avant le 5 février. A suivre 
 Dossiers de repreneurs :  
Ce n’est pas parce que rien ne fuit que rien ne se passe. Beaucoup se basaient sur un 
seul dossier qui n’existe plus aujourd’hui. Nous n’étions que quelques-uns à dire on ne 
lâche aucun dossier et aujourd’hui la situation nous donne raison. 
Certains dossiers sont « sous embargo » et il n’est pas question que l’on révèle, ce qui 
pourrait fragiliser ces offres. Sachez que tout bouge, que dans le milieu du Pétrole tout le monde se connaît, que les 

dossiers qui pourront être déposés mardi peuvent être des fusions d’anciens dossiers ou des 
dossiers neufs.  
 
 Dédicaces du livre de Dominique :  Samedi 2 février, à partir de 14H00 à la Fédération PS 76 rue 
d’Elbeuf à Rouen. Le 7 février au restaurant d’entreprise des cheminots à quatre-mares. Une 
demande vient d’être faite par le CE Renault Cléon. 
 

Le 18 octobre 2013, lors de son Comité Général, l’Union 
Départementale CGT de Seine Maritime fêtera ses 100 ans… 
A cette occasion, l’UD va éditer avec l’IHS, un livre retraçant les grandes périodes 
sociales de ces 100 ans sur notre département, retracer l’histoire de notre Union 
Départementale depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, afin de vous faire une idée 
de l’utilité de notre structure. Pour permettre la sortie de cet ouvrage, une 
souscription au prix modique de 8 € est lancée. A ce jour 412 livres ont déjà été 
commandés. Signe de succès… 



Numéro 1 des guides fiscaux,  la VO Impôts est le 
magazine qui dévoile toutes les clés pour ne pas payer 
1€ de trop ! 
Réalisé par des juristes et experts fiscaux, ce hors-série 
paraît tous les ans depuis plus de 50 ans et est spé-
cialement connu pour la précision de son barème fiscal 
et la valeur sûre de son contenu. 
 
Beaucoup de changements s’annoncent pour 2013 :  
barème ; quotient familial ; crédits d’impôt... Qui va payer 
plus, qui va payer moins ? Le lecteur retrouve dans ce 
numéro des solutions adaptées selon quasi toutes les 
situations. 
Pour la Seine Maritime : 21 commandes  réalisées 
pour 768 exemplaires :  
EDF : 290. TOTAL :  240. Petroplus :  130.  
TX Gd Couronne  : 50, etc… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher-e-s camarades, 
Nous entrons dans la phase active de la préparation de notre 50e congrès confédéral qui se tiendra à 
TOULOUSE du 18 au 22 mars 2013. 
La confédération a fait parvenir aux syndicats (lieu primordial des débats préparatoires) les documents 
préparatoires ; un site internet de la CGT est disponible pour les adhérents : www.50congres.cgt.fr; un 
questionnaire a été envoyé également dans le numéro d’ensemble de décembre. 
Dans un contexte social lourd et difficile, une période d’incertitude pour nombre de salariés, nous savons 
combien les tâches militantes sont déjà importantes, la préparation du congrès ne doit pas être un plus, 
mais bien un moyen de construire ensemble les réponses pour et avec les salariés. 
7 forums interprofessionnels vont être organisés en territoires qui vont jalonner la préparation du congrès. 
C’est le moment où les militants pourront faire part de leurs réflexions en fonction des thèmes proposés.  
 

Pour notre région un forum se déroulera le 12 février 2013 au centre des congrès de 
CAEN , de 9h30 à 17h avec la présence de Thierry Lepaon. 

 Le thème retenu est le suivant : 
 « les responsabilités du syndicalisme aujourd’hui ». 

Pour des questions de place, d’organisation et de mutualisation des déplacements, les inscriptions sont à 
faire auprès de vos Uds respectives à l’aide du coupon ci-dessous : 

   
�…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Bulletin de participation au forum du 12 février 2013 à CAEN 

 

NOM Prénom :……………………………………………………………………… 

□ participera à la réunion                      □ participera au repas (10 €)à l’ordre du comité 
régional 
                                                                                            □ ne participera pas au repas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Préparation du 50e congrès de la CGT 
 

FORUM NATIONAL A CAEN 

12 février 2013 


