
FACEBOOK :  

A vous de jouer ! 

En cliquant ici vous vous 
rendrez sur notre nouvelle 
page.  
Nous vous attendons 
nombreux ! 

 

Comme les 9 et 17 mars, étudiant-es, lycéen-nes, salarié-es, privé-es 

d’emploi et retraité-es ont montré ce 24 mars toute leur détermination 

à obtenir le retrait du projet de loi travail. 

Les organisations signataires rappellent que les pouvoirs publics 

doivent garantir le droit à manifester, à se réunir, à s’organiser, tout 

en assurant la sécurité des manifestant-es. 

Les modifications apportées par le gouvernement au projet de loi 

Travail ne changent rien à l’affaire : le texte présenté au conseil des 

ministres reste toxique pour les salarié-es d’aujourd’hui et de demain. 

De toute évidence, ce texte ne permettra pas les créations nécessaires 

d’emplois, généralisera la précarité et aggravera les inégalités 

professionnelles notamment envers les femmes et les jeunes. C’est ce 

que montre l’exemple des pays européens ayant suivi cette voie. 

Dans ce contexte où l’emploi et les salaires restent des préoccupations 

majeures, il est urgent de développer des emplois stables, de qualité, 

et de nouveaux droits sociaux. 

Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Union syndicale 

Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) appellent l’ensemble des salarié-es, 

privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéen-nes, retraité-es à se mobiliser 

par la grève et à participer massivement aux manifestations le 31 mars 

pour obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles 

garanties et protections collectives. 

A l’issue de la journée du 31, le gouvernement doit répondre. Si tel 

n’était pas le cas, les organisations signataires inviteront les salarié-es 

et les jeunes à débattre la poursuite de l’action dans les jours suivants 

et à renforcer les mobilisations, y compris par la grève et les 

manifestations. 

Les organisations signataires appellent d’ores et déjà le gouvernement 

à les recevoir pour prendre en compte leurs revendications et les 

mobilisations massives et répétées. 

Paris, le 24 mars 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Info luttes      

A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

       

N°11 
25 mars 2016  

Loi travail, après le 24 mars 

Ensemble, le 31 mars 

Encore plus nombreux, 

Encore plus fort !! 

 

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

 

https://www.facebook.com/UD-Cgt-76-1684689181809407/
mailto:infoluttes76@orange.fr
mailto:infoluttes76@orange.fr


 
 
 

Ensemble le 31 mars ! 

 
En Seine-Maritime, comme partout en France, après les 9 et 17, ce 24 mars aura connu un nouveau succès de 
mobilisations.  
La jeunesse en nombre a défilé dans les rues de plusieurs villes du Département, souvent accompagnée de la CGT.  
Au Havre, ils étaient plus de 7000 travailleurs dans les rues dont 2000 lycéens et étudiants. 
A Rouen, près d’un millier de manifestants dont 600 jeunes ont manifesté contre la loi Travail.  
150 à Lillebonne, Fécamp, 300 à Elbeuf... A Gournay en Bray 200 lycéens mobilisés, à Neufchâtel, ils étaient  près de 
700 à défiler, dès 11h00, dans les rues de la ville... 
Ces Succès sont, aussi, le fruit d'une importante mobilisation des UL. Plusieurs milliers de tracts dans les entreprises, 
sur les giratoires, devant les lycées ont favorisé cette nouvelle mobilisation.  
 
Chacun sait,  sent désormais cette dynamique encore plus forte pour le 31 mars prochain.  Ces dernières semaines, 
les initiatives ont redoublé, comme ces derniers jours avec, par exemple,  des distributions à Fécamp, où l'UL CGT a 
multiplié les actions en ville,  chez les territoriaux, mais aussi dans un lycée pour appeler à manifester le 31 à 14h30 à 
l'Espace Dunan.  
Sur l’UL de Couronne-Quevilly, près de 1500 tracts distribués mercredi 23 sur l’heure du midi à Hyper U et encore 
plus d’un millier le jeudi matin à partir de 7h00 sur le giratoire de Petit-Couronne et chez les Territoriaux de Grand 
Couronne. On pourrait aussi citer les nombreuses entreprises, plus ou moins importantes des zones Industrielles de 
la région qui multiplient les appels à la grève ces dernières semaines ! (voir liste). D’autres actions sont programmées 
comme des distributions aux lycées  Val-de-Seine à Grand-Quevilly et Fernand Léger à Grand-Couronne.  
 
Oui, quelque chose est entrain de se passer… Lycéens, étudiants, salariés et retraités, il nous reste quelques jours 
pour signer ce 31 mars l’acte de décès de la loi travail !  
C’est possible, le gouvernement a quasiment utilisé toutes ses cartouches et la mobilisation ne faiblit pas !  
  
 

 
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, Leclerc 
Elbeuf, Carrefour Market, Hypertac, Rhésus, Lanxess Elastomère, 
finances publiques, Novacel, SAPN, Territoriaux Dieppe, Territoriaux 
Grand Quevilly, EMCF, Ligue haraise, Douanes, Pôle emploi, 
Territoriaux Fécamp, MACIF, FAPT 76, PTAS Equipement, 
Educ’action, Hôpital Elbeuf, Albéa Le Tréport, Chevron, CHU, Conseil 
Départemental 76, CH Rouvray, Manudor, Sealynx, ….  
Les derniers appels : Carsat, Kimberly, Legrand Normandi, 
Territoriaux st Etienne, Total plateforme normandie  
Veolia… 

 Cela porte à 72 appels à la grève 

 

Continuez de nous transmettre les 
appels à la grève. 

 

Le dossier de la semaine ! 



 



Le CHU mobilisé : Les hospitaliers rejoindront la manif en cortège. 
 

Le matin, à l'appel de la CGT avec FO, SUD, CFTC, et CFDT, 
150 agents ont demandé à être reçu par la Direction 
générale puis ont envahi la Direction pour être entendu tous 
ensemble, contre les 130 suppressions de poste. 
La Direction a argumenté que ne pas supprimer ces postes 
remettrait en cause les projets d'avenir pour le CHU. La 
Direction a proposé "d'échelonner" les suppressions. 
Néanmoins la Direction s'est proposé d'écrire à l'ARS pour 
desserrer un peu la pression budgétaire... 
Les syndicats présents ont maintenu leur refus des 130 
suppressions de postes, ils appellent tous au 31. 
Il y aura appel de 5 syndicats du CHU (CGT, FO, SUD, CFDT, 
CFTC) à faire grève le 31 et à se rassembler à 9h45 en tenue 
devant l'Anneau central, sur 2 mots d'ordre : "Retrait de la 

loi Hollande El Khomri. Non au 130 suppressions de postes". 
 

 
Pour le 31 mars les rassemblements pour manifester sont les suivants : 

 
DIEPPE    10 h 30  Devant la Gare 
FECAMP    14 h 30  Place Dunan 
EU     10 h 30  Place Guillaume le Conquérant 
ROUEN    10 h 30  Cours Clémenceau 
LILLEBONNE   14 h 15  Théâtre Romain 
LE HAVRE   à déterminer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les territoriaux préparent leur cortège ! 

Pour Rouen rassemblement des territoriaux derrière la 
banderole du service public. 

Rendez-vous à l’angle du Boulevard Clémenceau et de la rue Saint-Sever 
(devant l’Agence Technique Départementale 76) 

 



Stop aux provocations et violences policières 

 

La CGT exige la justice sociale 
La France est-elle encore une République où chaque 
citoyen peut exercer pleinement ses droits 
d’expression ? 
 
C’est la question légitime que l’on est en droit de se 
poser après les nombreux incidents survenus hier. 
 
Les pouvoirs publics doivent être les garants de l’Etat 
de droit et, avant tout, assurer la protection de 
chacun, qu’il exerce son droit à manifester ou à 
s’organiser. 
 
La vague de répression que subissent les militants 
syndicaux depuis des années prend de l’ampleur et a 
franchi une nouvelle étape. 
 
Après la violence des choix patronaux (licenciements, 
chantage à l’emploi, etc.) et l’utilisation de l’appareil 
judiciaire pour faire taire toute contestation, nos 

gouvernants n’ont pas trouvé d’autres solutions que 
l’agression des manifestants par les forces de l’ordre. 
 
Les inégalités sociales se creusent et suscitent 
l’exaspération de toute la population. 
 
C’est par la réponse aux besoins de justice sociale que 
se trouve la solution et non par le mépris, la 
répression et la violence. 
 
La CGT condamne les violences et provocations 
policières qui ont eu lieu dans et en marge des 
manifestations de ce jeudi 24 mars. 
 
Elle condamne les arrestations sommaires et garde à 
vue dont sont victimes de nombreux manifestants et 
dirigeants syndicaux. 
 
Elle condamne avec fermeté l’arrestation violente du 
jeune lycéen de l’établissement Bergson et la mise en 
garde à vue du secrétaire général de l’Union 
départementale CGT du Doubs. 
 
La CGT exprime toute sa solidarité avec les victimes de 
ses violences.  
La CGT appelle tous les salariés à venir exercer leurs 
droits constitutionnels dans les actions de grève et de 
manifestations du 31 mars. 
 
Il s’agit, dès à présent, de continuer à tout mettre en 
œuvre pour préparer, avec la jeunesse, les actifs et les 
retraités, dans l’unité la plus large, cette journée de 
grève et de manifestation qui d’ores et déjà s’annonce 
de grande ampleur. 
 
Montreuil, le 25 mars 2016 

 

 
L’UD CGT 76 solidaire des profs de l’université de Rouen et de la CGT 
université suite à l’intervention policière à la fac de Rouen. 

Pas de police à l’université 

Le mardi 15 mars s’est tenue à l’université, sur le 
campus de Mont-Saint-Aignan, une assemblée 
générale qui a réuni une centaine d’étudiant.e.s et 
une dizaine d’enseignant.e.s-chercheur.e.s, ainsi 
qu’un inspecteur du travail et des collègues du 
secondaire venus contribuer à éclairer le projet de loi 
dite « travail ». Par un vote majoritaire, cette 
assemblée a décidé l’occupation de l’amphithéâtre 
Axelrad pour en faire un lieu d’information, de 
discussion, de projections de films liés au travail et à la 
précarité, et d’élaborations collectives. 

Or, le soir même, les forces de police sont intervenues 
à la demande de monsieur le président de l’université, 
Cafer Özkul, présent lors de l’évacuation policière des 
lieux. Celle-ci s’est déroulée sans violence ni 
interpellations. Il n’empêche : ce recours à la police 
est contraire à la tradition des franchises 
universitaires. 

Nous tenons à exprimer notre opposition à toute 
intervention policière à l’université contre des 
initiatives décidées en assemblée générale au cœur 
d’une mobilisation qui nous concerne toutes et tous. 
Nous soulignons également la légitimité, pour les 
étudiant.e.s et personnels mobilisé.e.s, à disposer 
d’un lieu comme l’amphithéâtre Axelrad, et nous 
demandons à monsieur le président de l’université 
d’en garantir l’accès, dans le respect de l’intégrité et 
de la propreté de ce lieu. Au sein d’un mouvement 
massif d’opposition au projet de loi « travail », de tels 
espaces de débats sont nécessaires et correspondent 
aussi à l’esprit de formation critique qui nous anime 
comme enseignant.e.s. 

Premiers signataires : Ludivine Bantigny (histoire), Anne Boissel 
(psychologie), Déborah Cohen (histoire), Sophie Devineau 
(sociologie), Violaine Girard (sociologie), Eric Laugerotte 
(informatique), Ludovic Mignot (informatique), Bruno Vivicorsi 
(psychologie), ainsi que la CGT-université de Rouen 



 
 
 
 
  
 
 

 





 


