
        Info luttes n°09 
                        A toutes nos organisations CGT                     18 février 2013 
            de Seine Maritime 

Le gouvernement a décidé de retranscrire intégralem ent dans le projet de loi, l’accord du 11 
janvier, signé par les organisations patronales et 3 organisations syndicales minoritaires.  

Le 6 mars 2013, le projet sera présenté au Conseil des Ministres.  

Le 2 avril 2013, les Députés examineront à partir de cette date, le projet de loi à l’Assemblée 
Nationale. 
L’actuel gouvernement sera-t-il sourd aux opposants, comme l’a été le précédent 

gouvernement lors du conflit des retraites en 2010 ? 

Nous ne le savons pas à ce jour.  Mais ce qui est certain : Plus  on sera dans la rue le 5 mars, plus  il y 
aura d’arrêts de travail dans les entreprises, plus  on aura de chance d’être écouté. 

Les manifestations du 5 mars. 

Cette journée d’action proposée par la CGT et FO, rejoint depuis par la FSU et Solidaires , va s’organiser 
dans chaque département. C’est dans ce cadre-là que l’UD a proposé ce soir, une rencontre unitaire afin 
de préparer le 5 mars en Seine Maritime. 

3 manifestations  au minimum seront proposées à Rouen , au Havre , et à Dieppe . 
En attendant, remonter à l’UD vos arrêts de travail  que vous avez prévu. A ce jour, la CGT des 
Territoriaux du Havre  et la CGT TCAR de Rouen  ont annoncé un appel à la grève pour le 5 mars. 
 

AG dans les UL. 
Nous proposons pour la réussite de cette journée d’ action que les Unions Locales organisent des 
réunions avec les syndicats. 

UL CGT de Lillebonne : l’UL a organisé une journée d’étude sur l’accord  du 11 janvier. 20 
participants (7 syndicats présents). Une journée qui a été très appréciée où chacun a pu repartir avec des 
éléments à faire partager avec les salariés dans les boites. Plusieurs syndicats ont demandé à l’UL de 
renouveler cette journée. En conséquence la décision a été prise de renouveler le 25 février 2013.  
Pour info, le 5 mars l’UL  s’oriente vers un rassemblement à 16h30 sur Lillebonne suivi d’un débat 
public. Nous devrions appeler aussi aux actions le matin sur le Havre. 

                Le 5 mars, tous ensemble 

                           POUR l’emploi 

               CONTRE l’accord du 11 janvier 
              



 

UL CGT d’Harfleur : l’UL va organiser un meeting concernant 
l’accord du 11 janvier. 
 
Ce meeting est prévu le vendredi 1 er mars  à 18 h à Gonfreville 
l’Orcher , salle de la Pointe de Caux , en présence d’un responsable 
Confédéral. 
 
L’UD vous appelle à venir nombreux , au-delà du périmètre de l’UL. 
 
  

                               � 
 
UL CGT de Duclair :  

L’UL a organisé 
une AG, le 
vendredi 15 
février  à 17h, 
salle Bodelle au 
Trait. 
 
     � 
 

  
UL CGT de Fécamp : l’UL a organisé une réunion  le vendredi 15 février  à 18h. 

UL CGT de Dieppe : l’UL organise une AG le mardi 19 février  à 17h. 

UL CGT de Tréport : l’UL va lancer une pétition sur l’ensemble de son territoire, appelant les 
salariés à rejeter l’accord du 11 janvier. 
 
 
 

Les actions en Seine Maritime : 
 

Education : Le 12 février à l’appel de l’interfédérale de l’éducation, CGT, FSU, FO, FAEN, 
SNUep, Solidaires , une grève nationale était organisée.  

• Pour une amélioration des conditions de travail et de rémunération. 
• Pour l’abandon du projet de loi d’orientation sur l ’école. 
• Pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. 
• Contre les suppressions de formations, de postes et la diminution des moyens. 
• Contre le transfert des compétences de l’État aux régions. 

 
 
MANIFESTATION A ROUEN : 13h30 devant le 
Rectorat. 1.000 participants. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MANIFESTATION AU HAVRE : 10h30 devant 
Franklin 

      300 participants. 
                     � 

 



Renault : Le 12 février la CGT avait appelé les salariés à la grève  lors de la 11ème réunion , qui 
devait être l’ultime réunion. Lors des négociations qui ont débuté chez Renault le 6 novembre 2012 , la 
direction avait déjà souhaité que celles-ci se terminent fin 2012. Mais devant la mobilisation des salariés 
sur les différents sites et la non signature pour l’instant d’aucun syndicat, la direction a été contrainte de 
prolonger les réunions. 
La direction a été obligée de faire de nouvelles pr opositions  pour inciter certains syndicats 
« consentants » à parapher le texte (La direction recule sur les mobilités forcées d’un site à l’autre, mais elle 
maintient les 8.260 suppressions d’emplois, le gel des salaires, l’allongement du temps de travail et pour l’usine de 
Cléon le retour de fabrication de la boite de vitesses J fabriquée actuellement au Portugal, si un accord est 
signé).Une prochaine réunion est prévue le 19 février.  
Malgré toutes les pressions, ils étaient 550 en grève à Cléon  et 250 à Sandouville. 
 
                          Barbecue à Renault Sandou ville.    � 
 
Malgré 1,735 milliard d’euros  de bénéfices (résultat 
important malgré la baisse des ventes à cause du manque du 
pouvoir d’achat de la clientèle),  Renault veut imposer le 
gel des salaires aux salariés (une première chez 
Renault qui était dans le passé la vitrine sociale de notre 
pays).  

 
Le PDG Carlos Ghosn  qui a un sens bien particulier du partage des 
richesses et des efforts a consenti pour braver la tempête qui souffle 
sur l’industrie automobile française de réduire son train de vie. Au 
patron  de se contenter de 26 000 euros  par jour au lieu de 36 000 !, et 
aux ouvriers  payés au Smic ou à peine plus, sans treizième mois),  
 
Pour information :  Interrogé sur France Info, Fabien Gache , délégué 
central CGT chez Renault, recadre les annonces financières de 

Renault. "2012 a été une des années les plus faibles pour le marché automobile. Malgré tout, Renault réalise 
quand même 1,7 milliard  de bénéfice. Le groupe s'est aussi désendetté de plus de 2 milliards  d'euros avec une 
trésorerie qui dépasse les 13 milliards d'euros ." 
« L’effort de Carlos Ghosn ».  Le patron du groupe Renault-Nissan a proposé le deal suivant : si l’accord 
de compétitivité est signé, il serait d’accord pour reporter 30% de sa part variable de l'année 2012 au 31 
décembre 2016. En clair, sur les 13 millions d’euros  qu’il devrait gagner en 2012, 480.000 euros  serait bloqués 
pendant trois ans, pour ne lui être versés qu’en 2016. Une somme qui représente… 3,7% de son salaire annuel si 
on cumule ses revenus versés par Renault et par Nissan.  
Pour la CGT : C’est certain, Carlos GHOSN ne va pas connaitre des  fins de mois difficile…  
 
 
 
 

GPN : Le 12 février, la CGT a organisé une AG  suite au projet de TOTAL (qui vient de réaliser 

12,4 milliards d’euros  de bénéfices) de vendre ses 2 
filiales, dont l’usine d’engrais azotés de Grand 
Quevilly,  à l’Autrichiens Boréalis.  
Boréalis est un fond d’investissement ayant pour 
objectif, certainement, de récupérer des parts de marché, 
sachant que l’usine a besoin d’investissements pour 
poursuivre son activité. Malgré que Total assure que le 
projet d’acquisition comprend des engagements de 
Boréalis  à maintenir l’activité et la reprise de l’ensemble 
du personnel, la CGT est inquiète :  SHELL  avait tenu 
les mêmes propos lors de la vente à Petroplus en 2008. 
La CGT propose une grève le 20 février , jour du comité d'entreprise extraordinaire, au si ège de 
TOTAL 
 

 

 



 

Thierry Lepaon 

a envoyé un 
message de 
soutien. (Ci-joint) 
 

CGT Ports et Docks : Le 12 février, à l’initiative conjointe des organisations CGT des 
Ports et Docks , des Douanes , de la Confédération , 7 distributions de dépliants et d’autocollants se sont 
déroulées simultanément dans les ports du Havre , de Rouen , de Marseille , Fos-sur-Mer , Dunkerque , 
Saint-Nazaire  et au port autonome de Paris Gennevilliers. 
Il s’agissait d’alerter les salariés qui manipulent les conteneurs maritimes sur les dangers avérés de 
présence de gaz toxiques utilisés pour désinsectiser 
les marchandises. Des milliers de pochettes 
autocollantes comportant un dépliant  en trois 
langues (français, anglais, espagnol) ont été apposées 
sur les portes des conteneurs, ainsi que des 
affichettes d’avertissement. 
La CGT veut faire pression sur les pouvoirs publics 
afin que des dispositions sérieuses de contrôle 
soient prises et que la protection des salariés 
(douaniers, dockers, manutentionnaires) soit assurée.  
 

Goodyear : Le 12 février, les Goodyear 
mobilisés pour leurs emplois... Quelques 750 
salariés des 1.173 salariés de l'usine d'Amiens, dont 
la fermeture a été annoncée fin janvier, ont pris la 
route peu avant 6 heures du matin à bord d'une 
dizaine de bus affrétés par la CGT en direction du 
siège de Goodyear France à Rueil-Malmaison, où 
se tenait le comité central d'entreprise (CCE). Ils y 
ont reçu le soutien de près d'un millier de 
salariés de différentes entreprises, dont PSA, 
Sanofi , Arcelor Mittal , Fralib , Renault , Valéo ...Une délégation de Seine Maritime était présente. 
 

Cimenterie LAFARGE : Le 14 févier, la 
CGT de Lafarge , du Port du Havre , de Renault 
Sandouville , soutenus par de nombreuses délégations 
CGT de différentes entreprises, ont interpelé les membres 
du Conseil de Développement du Port.  
L’UD présente a fait une déclaration  (ci-jointe).   � 

 

Chevron : Le 14 février, la CGT a appelé les salariés 
à la grève à partir de 8h,   suite à la réunion de DP où la 
direction reste campée sur ses positions.  
Leurs revendications :  Arrêt de l’externalisation des postes 
vacants ; Remplacement de tous les salariés partant dans le cadre de la 
pénibilité (la direction propose 1 embauche pour 2 départs) et des 
revendications liées à l’intéressement et aux salaires. 
L’usine Chevron de Gonfreville l’Orcher  fabrique et 
commercialise des additifs pour lubrifiants, carburants ainsi que 
d’autres spécialités chimiques. 
Le midi, un barbecue était organisé devant l’usine.          � 


