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            de Seine Maritime 

La Conférence Sociale débute aujourd’hui. 
Pendant 2 jours, le Gouvernement, le Patronat et les représentants des salariés vont débattre, 
autour de 6 sujets retenus par le Président de la République. 

• Emploi et formation professionnelle. 
• Redressement productif. 
• Travail.  
• Protection sociale.  
• Services publics et missions publiques. 
• Europe sociale  

 
Malgré, que cela ne soit pas à l’ordre du jour, la CGT va intervenir sur les questions des salaires et  
du pouvoir d’achat.  
Avec le gel des salaires des fonctionnaires jusqu’à la fin 2014 annoncé par le gouvernement (inacceptable 
pour la CGT, déclaration ci-dessous), et le résultat des NAO dans les entreprises, il est urgent que la 
question des salaires soit sur la table. 
 

Il y a un an, lors de la première Conférence social e, le Président de la République plaçait 
l’emploi comme la première des priorités.  

Nous voyons ce que cela est devenu avec 1.000 chômeurs de plus  par jour, l’accord sur la sécurisation 
de l’emploi signé par les autres syndicats puis adopté par les Députés. 

La CGT a décidé d’être présente à cette conférence 

pour porter nos propositions et les attentes des salariés. 

• Sur l’emploi :  Pour la CGT, il est temps de passer aux actes ! 

• Sur la formation professionnelle :  Pour la CGT, c’est un impératif économique et un enjeu de 
société. 

• Sur les conditions de travail :  Pour la CGT, il faut changer l’organisation du travail. 

• Sur les emplois de demain :  Pour la CGT, il faut commencer par réindustrialiser notre pays en 
développant les emplois d’aujourd’hui et de demain. 

• Sur la protection sociale :  Pour la CGT, il faut revaloriser le travail pour mieux financer la 
protection sociale. 

• Sur les services publics :  Pour la CGT, il faut déjà stopper la casse des services publics et 
mettre en place des services publics pour mieux répondre aux besoins. 

• Sur les enjeux européens,  il faut l’arrêt des politiques d’austérité mise en place actuellement, il 
faut une politique qui favorise l’emploi, le social, la croissance et le pouvoir d’achat. 

La CGT, va  également exiger, des droits nouveaux p our les salariés  au cours de cette Conférence 
« dite » Sociale. 

 

                  Emplois-Salaires-Retraites : 

                   Conférence Sociale : 

                  Nous voulons du social… 
                           

 



 

 

Action « conférence Sociale ». 

Thierry Lepaon Secrétaire, Général de la 

CGT, s’adressera aux syndiqués en direct de 
la Conférence sociale  
sur le site Confédéral de la CGT, le 20 juin à 
16h30. (Vous pouvez également l’écouter après, 
disponible sur le site). 

 

UL CGT du Havre :  
Le 20 juin, la CGT a organisé un rassemblement à 
11h45, devant les locaux du MEDEF du Havre .  

Une centaine  de participants. 

 

 

 

UL CGT d’Elbeuf :  
Le 20 juin, la CGT organise un rassemblement à 17h30 devant la chambre du Commerce d’Elbeuf. 

 

Les actions continuent en Seine Maritime. 
  

Virgin de Rouen : Depuis le 11 juin , la CGT avec 
les salariés continuent à se mobiliser. 
10ème jour  d’occupation. 
 
Nous appelons nos syndicats CGT à venir les 
soutenir. 
(Le magasin se situe aux Docks 76 de Rouen, au 1er étage) 

 

 

 
 
 

Petroplus : 21 juin, AG à 12h45, devant la raffinerie de Petit Couronne.  
Message d’Yvon :   
« On fera le point sur les candidatures de reprise et sur ce qui apparaît comme les intentions du gouvernement (cela 
dépendra des réponses ou non à mes messages depuis une semaine) 
Il y aura donc la présence de l’un des candidats qui a demandé de ne rien révéler en attendant sa venue. Il fera un 
point complet sur ses propositions. 
Je devrai rencontrer la personne tout en haut de la pyramide de l’autre projet et ce en début de semaine prochaine. 
La semaine prochaine sera cruciale car nous ne pouvons rester usine arrêtée trop longtemps sans risque de mort 
du site. 
Pour nous, il y a besoin de raffinage et dire que l’on peut faire de ce site autre chose d’industriel est un simple 
mensonge. On va nous enfumer, il n’y aura plus de raffinerie (et donc pas de réponse aux vraies questions sur 
l’avenir du raffinage) on risque de  faire un stockage qui va condamner les autres raffineries et faire du reste de la 
zone un immense stockage de containers d’importation Tout cela ne créera pas beaucoup d’emplois mais assurera 
certainement des centaines de licenciements. » 


