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A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

« Khomri, t’es foutu, la jeunesse est dans la rue ! »
RETRAIT de la loi Hollande - El Khomri,

17 mars 2016

Retour sur le
17 mars 2016

NI AMENDABLE, NI NÉGOCIABLE

FACEBOOK :
A vous de jouer !
En cliquant ici vous vous
rendrez sur notre nouvelle
page.
Nous
vous
attendons
nombreux !

« Info Luttes » a
son adresse mail :
infoluttes76@orange.fr
N’hésitez pas à remonter
vos informations.

La jeunesse n’est pas dupe :
Lycéens, étudiants ils étaient 150 000 dans toute la France à se mobiliser !

400 à Lillebonne dont 300 lycéen(ne)s très remontés, ont parcouru la ville et
bloqué des rond-points (photo de une).
1300 à Dieppe, dont 1000 lycéens, Rouen 2000, dont 1500 lycéens et étudiants,
Le Havre, 500 dont 300 lycéens et étudiants.
A Elbeuf (lycées Ferdinand Buisson et Mauroy), à Fécamp (lycées René-Descartes
et Guy-de-Maupassant), des lycéens ont également débrayé…

Le 17 mars en images

Le dossier de la semaine !
Non à la souffrance au travail, non à la répression antisyndicale
La mobilisation continue au collège Edouard Branly de Grand-Quevilly contre une administration qui fait
des dégâts parmi les personnels, dont plusieurs sont en arrêt pour harcèlement et dépression dus au
climat de travail. Rappelons que deux syndicalistes CGT éduc'Action et Snes FSU, en représailles à la
mobilisation depuis décembre 2015, ont vu leur poste remis en cause par le jeu des manœuvres
budgétaires de l'administration.
Mercredi 9 mars dernier, les personnels enseignants et ouvriers se sont rassemblés. Ils étaient soutenus
par des collègues d'autres collèges (notamment ceux ayant subi la même direction !) et les syndicats CGT,
SUD, FO et SNES devant le rectorat. Ce dernier a refusé de leur ouvrir pour recevoir les quelques 650
signatures de la pétition de soutien aux personnels du collège. Mais elles ont pu être données au
secrétariat par la grille ! Ambiance....
La mobilisation se poursuit pour que cessent les brimades et les pressions, pour obtenir la reconnaissance
de cette souffrance au travail par une enquête du CHSCT - ce que le rectorat se refuse à faire. Les
personnels réclament toujours le départ de cette direction.

10 mars : succès des manifestations des retraités !
Au lendemain de la grande mobilisation des salariés, des privés d'emploi, des jeunes à laquelle se
sont joints des milliers de retraités contre le projet de loi cassant le code du travail, les pensionnés
se sont mobilisés aujourd'hui 10 mars à l'appel de 8 organisations de retraités dont la CGT.
Ils battaient le pavé et défilaient pour protester contre les mesures patronales et gouvernementales
qui attaquent les retraités sur leur pouvoir d'achat notamment par les non revalorisations des
pensions depuis 3 ans!
Pour l'USR CGT 76, la détermination des retraités fut probante: 200 à Dieppe, 350 au Havre et 500
à Rouen. Le verre de la fraternité fut très apprécié par les manifestants rouennais...
La veille, une délégation unitaire fut reçue à la préfecture de Seine-Maritime pour déposer 1488
signatures de la pétition rappelant à nouveau les revendications sur le pouvoir d'achat des retraités.
Il y a eu 120 rassemblements de retraités dans le pays.
L'USR CGT 76, au cours de ces rassemblements, a appelé à répondre aux différents appels de la
CGT dans les jours et semaines à venir pour obtenir le retrait de la loi El Komri.
On ne lâche rien!

TOUS EN GRÈVE LE 31 MARS
Disons-le clairement, les annonces faites par le 1er Ministre le 14 mars, à l’issue d’une pseudo
concertation avec les organisations syndicales ne changent rien. Le succès de la mobilisation du 9 mars
avec 500 OOO manifestants dans la rue fragilise le gouvernement. Il craint désormais un mouvement
généralisé des travailleurs et de la jeunesse. Nous devons en profiter pour le faire reculer et gagner sur
nos revendications !
C’est TOUS ENSEMBLE par la grève, par les manifestations que nous gagnerons. Si Hollande – Valls ne
retirent pas leur projet au soir du 31 mars, nous n’aurons pas d’autre choix que de durcir le conflit.
Pour télécharger le tract c’est ici
Premières entreprises où la Cgt (parfois en intersyndicale) appelle à la grève
le 31 mars :
AFPA, Armée du salut (le Havre), AXA, Chapelle Darblay, DIRECCTE, DDTM, DREAL, Energie Rouen, GPM
Rouen, Renault Rouen, Révima, RSI, FnaT Fournaire, Thales, Territoriaux Bolbec,
Rouen Université, Ports et Docks (24h), Boréalis, Le Havre Portuaires et Dockers (24h), Sidel, Dresser,
Territoriaux de Lillebonne, BENP-Tereos, Exxon, Ponticelli, Elbeuf TAE (transport), Aérazur, Renault
Cléon, Mac Do Dieppe, Alpine, Davigel, Gévelot, Hôpital, Territoriaux de Grand-Couronne, Centrale
Paluel, Centrale Penly, Caf, Autoliv …

