
Ce que l’homme a fait, l’homme peut le défaire...
L’adoption de la loi ne doit pas nous faire renoncer. En 2006, la rue a fait reculer le gouvernement 
sur le Contrat Première Embauche (CPE) après le vote et la loi n’a jamais été mise en oeuvre !
Ce qui a été possible en 2006 doit l’être en 2016.
Les différentes Assemblées générales de rentrée ont montré une mobilisation importante des bases 
de la CGT. Il reste encore quelques jours pour aller au devant des salariés dans les entreprises, sur 
les points de rencontres...

Depuis le début du conflit tous les qualificatifs ont été utilisés et usés par les médias et le gouvernement 
sur ce mouvement social d’envergure. Affaiblissement du mouvement, durcissement des actions 
assimilant les manifestants à des casseurs, etc. Tout y est passé.

Pour autant, la sympathie en direction des syndicats qui sont dans l’action reste intacte auprès de 
la population. Il suffit de regarder la votation citoyenne avec plus de 1 million de consultations en 
seulement 4 semaines l Ils ne sont pas tombés dans le piège de la surenchère. Ils et elles veulent des 
droits nouveaux, tout en rejetant la loi travail.

De notre côté, nous avons fait la démonstration d’une démarche démocratique qui confirme les 
sondages. Depuis le début des mobilisations, les chiffres ne bougent pas. Il y a toujours 70% des 
français qui désapprouvent la loi, alors que notre consultation en direction, uniquement, sur les 
lieux de travail fait apparaitre très clairement que 92% des sondés sont contre la loi Travail. 

A partir de ces résultats, les rencontres avec les salariés doivent nous permettre de renforcer et 
élargir le mouvement social.

Manifestations jeudi 
15 septeMbre à 10h30

rouen : Cours Clemenceau
dieppe : devant la gare
Le havre : CCi (docks océane)
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Pour réuSSir le 15 SePTeMbre
ProMulGATion ou PAS,

on n’en veuT PAS !
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Le dossier de la semaine ! 

retour sur l’assemblée générale de rentrée au havre
A l’image des différentes assemblées des Unions Locales qui ont suivi, l’Assemblée générale de rentrée au Havre, en 
présence de Philippe Martinez a connu un beau succès.
Plus de deux cents syndicalistes étaient présents. Durant plus de 3 heures ils ont échangé sur la situation sociale 
et sur les suites à donner au mouvement. dans de nombreuses entreprises des assemblées du personnel sont 
programmées, des distibutions de tracts arrêtées... Pour autant, chacun s’accorde à dire que rien n’est gagné. 
jusqu’au dernier moment il faudra convaincre, mobiliser...



L’actu des luttes

14e jours de grève au CH du Rouvray,
La lutte continue jusqu’à satisfaction de nos revendications.
Le collectif non-syndiqués et la CGT appellent les personnel du 
CH à amplifier, renforcer notre mouvement pour des emplois 
hospitaliers statutaires pour notre Pool de remplacement.

Loin d’être démobilisés et malgré les tentatives de casse de la 
grève par divers moyens, fausses informations, et alors que de 
nombreux grévistes assignés sont contraints d’assurer leur service 
ce mouvement historique dans l‘établissement continue...

Rappelons également que les personnels soignants ne sont pas les seuls en souffrance... 
AG 15 h devant l’unacor tous les jours.



L’actu des luttes

Nouvelle victoire pour les enseignants mobilisés du collège Branly !

Vendredi 2 septembre sur le temps de midi: à nouveau une 
bonne mobilisation: rassemblement de solidarité avec plus 
de 60 personnes (parents d’élèves, collègues des autres 
établissements, syndicalistes...) devant le palais de justice 
et dans la salle du tribunal correctionnel encore plus de 40 
personnes présentes pour soutenir les trois enseignants du 
collège Branly, attaqués en justice par l’ancienne principale du 
collège.

Lors de l’audience, les enseignants attaqués, leurs collègues 
et leurs soutiens ont appris que l’ancienne principale (ni le 
Rectorat) n’a pas versé la consignation de frais (délai jusqu’au 
15 août) - une somme à verser, indispensable pour ouvrir 
la procédure. La procédure est donc caduque et le procès 

programmé pour le 22 novembre est annulé. Cela signifie un gros recul de l’ancienne principale et du Rectorat.

C’est une grande victoire pour le personnel mobilisé du collège Branly, et en particulier pour les trois collègues attaqués 
en justice. Après six mois de lutte et une grève reconductible de 3 semaines en mai contre le management agressif de 
la direction et pour le départ de la Principale, ils ont obtenu gain de 
cause début juin.
Cette nouvelle victoire sur le plan juridique désavoue à nouveau 
l’ex-principale et ses méthodes, mais aussi le Rectorat qui a toujours 
fermé les yeux.

Cette victoire marque la fin de la 
lutte des enseignants mobilisés 
du collège Branly qui se sont 
battus de manière très collective 
et solidaire avec un soutien massif 
pour des conditions de travail 
décentes.
Les enseignants mobilisés ont 
montré que le management 
agressif n’est pas une fatalité, 
qu’il ne faut pas accepter la loi du 
silence et qu’une lutte déterminée 
et collective est le seul moyen pour ne pas se laisser écraser.



Grand meeting intersyndical contre 
la casse du code du travail

Mercredi 14 septembre 
de 12 à 14 h

 amphi 1

Le travail pour les salarié.e.s et les cours pour les étudiant.e.s reprennent, tout comme la 
mobilisation contre la loi Travail !

Tous unis contre la loi travail

Depuis le début de la mobilisation, 
les dénis de démocratie 
se multiplient  : violences 
policières dans toutes les villes 
de France, refus de débattre 
de la part du gouvernement, 
attaques répétées contre 
les syndicats opposées à la 
Loi Travail, que ce soit dans 
la rue ou dans les médias.

Le gouvernement a profité 
des vacances scolaires pour 
effectuer un troisième passage 
en force de la loi Travail, le 5 
Juillet dernier. Alors que plus de 
la moitié de la population reste 
opposé à cette loi, l’article 
49-3 de la Constitution a été de 
nouveau utilisé, coupant court 
à tout débat parlementaire.





Les syndicats s’expriment !

assemblée de rentrée de l’union Locale de Couronne - Quevilly
25 camarades avaient répondu présents à cette Assemblée de rentrée où près de 15 bases, ainsi que les retraités étaient 
représentées. Pascal Morel, Secrétaire Général de l’UD 76 participait à ces travaux.
Dans son introduction, René Meurice, le Secrétaire Général de l’UL à dénoncé une situation internationale totalement 

dégradée qui se traduit par les pires horreurs, comme les différents 
attentats que la france a connu ces derniers mois. L’occasion de 
dénoncer le prolongement de l’état d’urgence et le projet de création 
d’une garde nationale... qui fait le jeu du Front National. 

«Dans ce contexte, il est urgent de rendre effectives les valeurs de 
solidarités, de paix et de fraternité...» 

En guise de conclusion, il salua le combat de la CGT contre la loi 
Travail, rebaptisée à juste titre dans la salle par un camarade de loi 
de «précarisation du travail» et invita l’assemblée à se saisir du 15 
septembre pour appeler à la grève et aux mobilisations dans les 
entreprises. Un calendrier d’actions avec distribution de tracts et 
présence, avec stand, sur la zone industrielle de Grand Quevilly dans 
le cadre des élections TPE était validé par les participants. 
Un pot fraternel ponctua cette rencontre. 

72ème anniversaire de la libération de Rouen
Si le beau temps était au rendez-vous, ce 72ème anniversaire de la libération de Rouen aura été marqué par le peu 
de participants. Une situation exceptionnelle, qui doit nous faire réfléchir !  Gageons que l’année prochaine les choses 
seront réglées et que nombre de camarades participeront, comme de tradition, à cet important rendez-vous de la 
mémoire. 
Avant le tradionnel dépôt de gerbes, ¨Pascal Morel pour l’Union Départementale et Samuel Vandamme pour l’Union 
Locale de Rouen ont pris la parole. L’un et l’autre ont vu dans cette commémoration «un héritage à prendre et à faire 
fructifier parmi les générations d’aujourd’hui et de demain». Ils ont insisté sur la situation politique actuelle en concluant 
par ces mot : « Le plus bel hommage qu’on puisse rendre à nos camarades, c’est de continuer le combat pour le progrès 
social, de partir de l’existant et du programme du Conseil National de la Résistance pour conquérir de nouveaux 
droits».



Commandez dès maintenant le numéro de rentrée !!


