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COMITÉ GÉNÉRAL 
de l’Union Départementale 76

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
CAUDEBEC LES ELBEUF

Salle Bourvil
Plus que quelques jours pour préparer et réussir la participation du 
plus grand nombre de syndicats à notre Comité Général. Dans une 
actualité sociale intense, il faut souligner l’importance que revêt la 
présence de nombreux syndiqués.

Notre Union départementale, nos 12 Unions locales, nos 
syndicats, sont « montés au front » depuis le début 2016, avec la 
confédération, montrant une même volonté de bloquer la politique 
antisociale MEDEF-gouvernement, et particulièrement la loi travail.
Cette unité dans la CGT, ce déploiement de la CGT (aux côtés d’autres 
syndicats), est un acquis puissant, pour discuter ensemble des suites.

Au Comité général, les syndicats seront à coup sûr nombreux 
pour exposer les combats engagés dans de nombreux secteurs 
professionnels, pour défendre les emplois, défendre les garanties 
collectives, les services publics, avancer sur nos revendications. Très 
récemment ce sont les facteurs du Havre en grève depuis 31 jours 
(voir infos luttes). A chaque fois, notre UD avec les UL a un rôle à jouer.

Nous aurons à discuter de la défense du droit syndical et 
des libertés particulièrement menacés ces derniers mois.

Et, bien évidemment, la nécessité du renforcement, de 
nos syndicats, de notre UD CGT, sera dans les débats. N’est-ce pas 
la première condition pour l’action commune et pour l’efficacité 
revendicative.

Alors, rendez-vous vendredi 18 novembre 
à Caudebec les Elbeuf.

AGENDA  
7 novembre : 
CE de l’UD 76 : Maison CGT

8 novembre :
Journée d’action des Hospitaliers 
Rassemblemnt 9h30 Préfecture

9 novembre : 
Libertés syndicales 
Rassemblement Evreux 11h

15 novembre :
AG Syndicat du commerce 
Maison CGT

18 novembre :
Comité Général de l’UD 76
Caudebec-les-Elbeuf

23 Novembre :
Défense des Libertés syndicales
Secrétaire de l’UL - Caen

25 Novembre :
Défense des Libertés syndicales - 
Dockers - Paris
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Le dossier de la semaine !  

Auditionné au Havre, Reynald Kubecki a reçu le soutien des syndicalistes de la région.
Deux syndicalistes havrais ont été auditionnés au commissariat pour insultes lors du conflit de 
La Poste. Les cégétistes se sont mobilisés.

Ils avaient battu le rappel, 
dénonçant ce qui apparaissait à 
leurs yeux comme une marque de « 
criminalisation de l’action syndicale. 
» Près de deux cents militants de la 
CGT se sont rassemblés, hier matin, 
au pied de l’hôtel de police afin 
d’accompagner et soutenir Reynald 
Kubecki, secrétaire de l’union locale 
CGT, convoqué pour être auditionné. 
À sa sortie, 45 minutes plus tard, 
alors que les syndicalistes bloquent 
le passage du tramway, coup de 
théâtre, les services de police 
veulent également entendre Patrick 

Lebalc’h, membre du bureau de l’union locale CGT du Havre 
et du Syndicat havrais d’action sociale (SHAS). Les deux 
auditionnés retrouveront, perplexes, leurs soutiens. « Il m’est 
reproché des insultes envers la direction de la Poste. Plainte 
a été déposée le 23 septembre », détaille Reynald Kubecki. 
Durant 31 jours, les deux centres de tri des rues Capuchet et 
Courbet ont été touchés par une grève, l’union locale CGT du 
Havre apportant son soutien logistique. « J’ai préféré ne pas 
répondre à la question de la police, d’une bassesse sans égal. 
Je lui propose de convoquer le président du tribunal de grande 
instance puisque le protocole de fin de grève a été signé sous 
son égide. » Il sera posé la même question à Patrick Lebalc’h. 
Question à laquelle il ne répondra pas davantage.
Plus surprenante fut la seconde plainte pour laquelle fut 

interrogé Reynald Kubecki, déposée par la mairie de Sainte-
Adresse et portant sur des tags peints lors du passage du tour 
de France, le 9 juillet 2015. « Cette convocation n’est pas bien 
grave. La situation des camarades d’Air France l’est autrement. 
Pour autant, elle s’ajoute à d’autres tentatives d’intimidations. 

C’est raté, on ne me fera pas taire. Ce qui est grave, c’est que 
d’autres vont être convoqués suite aux luttes contre la loi 
Travail. » Les militants CGT du Havre et de la région s’attendent 
notamment à devoir se mobiliser pour soutenir deux dockers 
du Havre, interpellés le 31 août, et appelés à comparaître 
devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence contre 
un agent des forces de l’ordre et jet de projectiles au cours de 
la manifestation du 14 juin à Paris.

Source Paris Normandie C.F

Beaucoup de syndiqués avaient fait le déplacement

Selon les chiffres tranmis par les UL, ci dessous les cgt du 76 montés à Amiens étaient (au moins)  :
Dieppe 26 / Lillebonne 20 / Eu le Tréport 15 / Gournay 3 / Rouen, Sotteville et Couronne 54 / Le Havre 120
Elbeuf 43 / Soit un total de 281



Le dossier de la semaine ! SANTE : RIEN NE VA PLUS !

L’IDEFHI (ex CDE) est un 
service public accueillant des 
enfants, basé historiquement à 
Canteleu il dispose de multiples 
antennes sur le département, 
en particulier au Havre et à 
Dieppe. Son financement est 
assuré par le Département 76.

La mobilisation du syndicat CGT 
a commencé en mai face à une 
initiative du Directeur général. 
Celui-ci a demandé à ses 
différents directeurs de lui faire 
des proposition de fermetures 
de postes afin de pouvoir les 
mettre en œuvre à partir de 
septembre.

Au Conseil d’Administration 
de l’IDEFHI de juillet, il y a eu 
lecture d’une motion refusant 
les fermetures de postes. La 
CGT a poursuivi son travail 
d’organisation et d’information 
du personnel en tenant des 
Assemblées en septembre (60 
réunis à Canteleu, 10 au Havre, 
et 25 à Dieppe).

Le Comité Technique 
d’Etablissement, où siègent 
les différents représentants 
du personnel, a voté contre le 
budget à l’unanimité
Ensuite, lundi 17 octobre, le 
personnel, avec les syndicats 
CGT et Solidaires, s’est invité 
au Conseil d’Administration. 
Environ 100 collègues étaient 
rassemblés, la moitié sont 
rentrés dans le CA qui devait 
se prononcer sur un budget en 
hausse de seulement 0,9% donc 
notoirement insuffisant. La CGT, 
avec les manifestants a pris la 
parole.

Il ressort de cette première 
mobilisation que :
- Le CA a voté contre le 
budget (ce qui ne s’était jamais 
produit).
- La Présidente du CA 
a semblé lâcher le Directeur 
concernant les suppressions de 
postes.
A suivre…

Les richesses existent pour se soigner tous
Le débat parlementaire sur le financement de la sécurité sociale est engagé.
La ministre de la santé s’est donnée pour feuille de route de réduire le déficit de la 
sécu et cela au détriment de la santé des populations.

Pour les prochaines années, ce sont d’ores et déjà 22000 suppressions d’emplois qui 
sont programmées dans les hôpitaux, 16000 lits directement menacés. Les fermetures 
de services vont s’accélérer avec la mise en place des Groupements Hospitaliers de 
Territoire, outils de « rationalisation » des moyens. Cela va profondément modifier le 
paysage hospitalier de demain en rayant de la carte un certain nombre d’hôpitaux de 
proximité… un impact direct sur toute la population.

Ce n’est pas sans conséquences sur la qualité du travail des personnels de santé et de la 
Sécurité Sociale, soumis à un harcèlement permanent pour tenir les objectifs financiers 
fixés par la Ministre. Concrètement on assiste à une dégradation des conditions 
de travail, de la qualité des soins pour les patients. De plus en plus les personnels, 
des équipes entières ont le sentiment de ne pas faire correctement leur travail, ce 
qui provoque une frustration amenant beaucoup de détresses professionnelles 
provoquant même des suicides
La politique du gouvernement n’est pas acceptable et doit être confrontée à la réalité :
Des malades qui restent des heures voire des jours aux urgences faute de lits, … des 
malades obligés de faire plusieurs heures de route chaque jour pour leurs séances 
de radiothérapie, des malades amenés à rentrer chez eux avant d’être rétablis pour 
libérer la place….
Aujourd’hui, il devient fréquent de ne plus pouvoir se faire soigner à l’hôpital public, de 
renoncer aux soins parce qu’ils sont trop couteux et que la malheureuse mutuelle ne 
fait pas l’affaire car on l’a pris en fonction de ses moyens et pas de ses besoins…sachant 
que certains n’en n’ont même pas.

Il est temps d’agir :
Nous avons besoin de maternités, de services d’urgences, d’hôpitaux de proximité 
avec des personnels en nombre suffisants, formés et en capacité de prendre soins des 
malades.
Il faut supprimer les dépassements d’honoraires, la rémunération à l’acte, les franchises 
médicales et instaurer un niveau de remboursement intégral des frais de santé.
Il faut développer une politique de prévention solide et durable en commençant par la 
lutte contre le mal travail.

Il faut prendre des mesures rapides pour permettre une couverture médicale sur 
l’ensemble du territoire même dans les zones les plus reculées où les plus modestes 
avec le développement de centres de santé publics, pluridisciplinaires.

Le droit à la santé pour tous est un droit fondamental, il faut faire des dépenses de 
santé une priorité, notre pays en a les moyens… Nous le réaffirmons, c’est une question 
de choix politique, de justice et d’égalité.

300 milliards de dividendes ont été versés aux actionnaires l’an dernier alors que dans 
le même temps c’est 230 milliards d’argent public qui sont donnés aux entreprises 
(exonérations cotisations, crédits d’impôts recherche, pacte de responsabilité…). La 
CGT ne cessera d’exiger une autre répartition des richesses, pour plus de justice sociale.
Les salariés du secteur de la santé et des organismes sociaux sont appelés à se 
mobiliser le 8 novembre prochain

La CGT appelle l’ensemble de ses organisations à créer les conditions de la réussite 
de cette mobilisation, le droit à la santé doit être un droit pour tous les salariés, pour 
toute la population de ce pays,

Tous ensemble, mobilisons-nous le 8 novembre partout en France.
Montreuil le 25 octobre 2016.



DEFENDONS LA BOURSE DU TRAVAIL DE L’EURE
Une conquête sociale majeure pour les salariés !
Un différend oppose les 8 organisations syndicales du département (CGT, CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO, FSU, UNSA, Solidaires) depuis 
des mois à la majorité municipale d’Evreux et à celle du Conseil Départemental. D’un côté, un maire qui sous couvert de la 
politique de réaménagement urbain veut récupérer la Bourse du Travail sans proposition de relogement décente et un président 
de Conseil Départemental qui affiche son mépris du syndicalisme, les deux allant dans la même direction, la casse de la Bourse 
du Travail rue de l’Ardèche à Evreux. De l’autre, des organisations syndicales de salariés, résolument attachées à la défense des 
intérêts du monde du travail, aux valeurs d’entraide interprofessionnelle, de bien commun, d’intérêt général et de solidarité.

TOUS ENSEMBLE POUR LE RESPECT DES LIBERTES SYNDICALES,
POUR LE DROIT A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE SYNDICALE,

POUR DONNER AUX SALARIES ET A LEUR ORGANISATION SYNDICALE UN LIEU DECENT ;
Le 9 novembre, toutes et tous à Evreux :

10H00 Bel Ebat
Pour télécharger le tract, cliquez ici

Actu des luttes 

Les résultats de Renault sont en forte hausse, ventes record, 
bénéfices qui explosent.  Il y a aujourd’hui 15 milliards d’euros 
dans les caisses de Renault. 
Les dirigeants du groupe ont vu leur rémunération augmenter 
de 88% en 3 ans.
Les actionnaires ont touché 750 millions d’euros en 2015.

Et pourtant, après avoir volé 21 jours de congé, avoir bloqué 
nos salaires, avoir supprimé 10 000 emplois dans le groupe en 
3 ans, avec l’accord de compétitivité de 2013, le 18 octobre, la 
direction dans son nouvel « accord » dit d’hyper-compétitivité,  
annonçais vouloir nous imposer 1H30 de travail en plus 
chaque jour quand elle le souhaite, gratuitement et nous 
faire travailler 24 samedis obligatoires et gratuits dans 
l’année. Tout cela en nous faisant faire des semaines pouvant 
aller jusqu’à 48H « gratuitement » !

Ces heures jours de travail seraient obligatoires et gratuites 
elles seraient récupérées dans les périodes dites basses, au bon 
vouloir de la direction. Toutes les catégories professionnelles 
seraient concernées, APR, ETAM, CADRES.
Concrètement :
«La modulation » comme l’appelle la direction, « peut 
concerner l’ensemble d’un site ou être sectorielle » ce qui 
signifie que les samedis obligatoires et les 1H30 de travail 
supplémentaire seront imposés au niveau de l’UET (Unité 
Elémentaire de Travail, soit une trentaine de salariés), on peut 
facilement imaginer que ce sera appliqué individuellement !!
« Les périodes hautes pourront durer 6 mois fractionnables ». 
«les horaires peuvent être modifiés jusqu’à 7 jours avant leur 
mise en œuvre. Mais, « en cas de circonstances exceptionnelles, 
le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrable 

» en clair, les salariés 
pourront être prévenus 
le jeudi qu’ils viennent 
travailler obligatoirement et 
gratuitement le samedi !! 
C’est la même chose pour les 1H30 obligatoires en fin d’équipe.
En fin d’année, seules les heures au-delà des 1603 heures 
pourraient être payées.. 

Face à cette provocation, la CGT a décidé d’appeler à la grève 
le 27 octobre sur tous les sites.
Pendant la réunion de négociation du Mardi 25 octobre, soit 
2 jours avant l’appel à la grève, face au mécontentement des 
salariés, la direction annonce qu’elle remet le sujet du travail 
obligatoire à plus tard…sans l’abandonner…
Plus tard, c’est le mois prochain, pas dans 10 ans.

Elle compte le remettre sur la table avant la fin des négociations, 
prévues le 13 décembre 2016 ! 

La CGT a maintenu son appel à la grève  afin de débattre avec 
les salariés et montrer à la direction que le travail gratuit et 
obligatoire, on en veut pas !
Malgré les annonces de la direction, à Cléon, 300 salariés ont 
répondu à l’appel à la grève de la CGT et sont venu débattre de 
la suite à donner à cette grève.

Les salariés de Cléon sont clairs, si la direction remet son projet 
de travail obligatoire gratuit sur la table, ce qu’elle ne va pas 
manquer de faire, ils se mettront à nouveau en grève.

Appel à la grève sur le groupe Renault contre le travail gratuit le 27 octobre
Renault est en train de négocier un nouvel accord de compétitivité après celui de 2013. 
Dans ce cadre, un projet de modulation du temps de travail présenté la semaine dernière 
fait réagir de nombreux salariés. 

http://cgt-76.fr/wp-content/uploads/2016/11/28-10-tract-9-novembre-definitif.pdf


Actu des luttes 

Selon le Gouvernement, le PLFSS 2017 
devrait permettre un quasi retour à 
l’équilibre des comptes sociaux. Le 
déficit 2016 serait en réelle diminution 
pour 2016 pour être ramené à 3,4 
milliards d’euros.

Tout d’abord, la Ministre de la Santé 
omet de dire qu’elle n’inclut pas le 
déficit du fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) de - 3,8 milliards d’euros, autre 
composante de la Sécu qui verse les 
cotisations retraites des chômeurs et le 
minimum vieillesse.
L’analyse des comptes montre que ce 
retour à l’équilibre résulte avant tout 
de mesures d’économies altérant notre 
système de santé et des « efforts » 
réalisés depuis plusieurs années par les 
citoyens et notamment les retraités. 
L’excédent de 1,5 milliard d’euros de la 
branche vieillesse résulte des réformes 
des retraites successives dont la 
réforme Sarkozy de 2010 reculant l’âge 
légal de départ à la retraite de 60 à 62 
ans, ainsi que l’allongement de la durée 
de cotisations décidée par la réforme de 
2014.

Même constat pour la branche accidents 
du travail-maladies professionnelles 
excédentaire de 700 millions 
d’euros, alors que toutes les analyses 
épidémiologiques, sociologiques 
montrent une explosion des maladies 
professionnelles. Cette situation 
tient surtout à ce que les entreprises 
rechignent à déclarer les accidents du 
travail et les maladies professionnelles.
D’autre part, de nombreux cancers 
professionnels sont pris en charge par 
l’assurance maladie. Le retour à l’équilibre 
de la branche famille s’explique par la 
modulation des allocations familiales 
remettant en cause l’universalité du 
système et par le transfert au budget 
de l’Etat des allocations logement et 

notamment de l’APL. L’amélioration la 
plus spectaculaire est attendue du côté 
de l’assurance maladie avec un déficit 
réduit à 2,6 milliards d’euros en dépit 
de l’accroissement des dépenses liées 
notamment au vieillissement de la 
population.

Le Gouvernement a obtenu la maîtrise 
des dépenses de santé en mettant 
l’hôpital public à sec sur le dos de la 
qualité des soins. Les mesures prises 
ces dernières années n’ont fait que 
désorganiser l’accès aux soins, sans 
parler des dépassements d’honoraires, 
des fermetures de services et d’hôpitaux.
Les services d’urgence des hôpitaux « 
craquent de partout » par manque de 
moyens, entraînant des délais d’attente 
démesurés.

Aujourd’hui, 36% de la population doit 
renoncer à un ou plusieurs soins de 
santé pour raison financière, et plus 
particulièrement au niveau des soins 
auditifs, dentaires, ophtalmologiques 
touchant principalement les retraités et 
personnes âgées. C’est dans ce contexte 
de rétablissement des comptes publics à 
la compétitivité sur le dos de la réponse 
aux besoins sociaux qu’est proposé le 
plan de financement de la Sécu pour 
2017. Pour revenir à l’équilibre des 
comptes, le Gouvernement prévoit 4,1 
milliards d’économies pour l’assurance 
maladie. L’objectif de l’ONDAM (objectif 
national de dépenses de l’assurance 
maladie), s’il passe de 1,75% à 2,1% 
pour notamment financer les mesures 
octroyées aux médecins dans le cadre 
de la Convention qui les lient à la CNAM, 
reste très insuffisant par rapport aux 
besoins de santé.

A noter que le PLFSS a opéré une 
ponction de 235 millions d’euros sur 
la Caisse nationale de financement de 

l’autonomie pour assurer le respect de 
l’ONDAM 2016. Les franchises, forfaits, 
pénalités, les déremboursements 
et dépassements d’honoraires sont 
toujours maintenus, voire encouragés, 
et ils ne font que participer à 
l’augmentation des restes à charge et 
aux renoncements aux soins. Ce PLFSS 
2017 conforte la désorganisation de 
notre système de santé par le transfert 
d’activités et de moyens du service public 
hospitalier au profit des professionnels 
de santé libéraux. Il participe à la mise 
en œuvre de la Loi de modernisation du 
système de santé et de la recomposition 
des établissements publics de santé, 
de leur regroupement en GTH et 
suppression de lits et de places.

Il faut rompre avec une approche 
comptable de gestion de la Sécurité 
sociale. Nous avons besoin d’une autre 
ambition : la reconquête de la Sécurité 
sociale tant en matière d’assurance 
maladie, de retraite, de famille, de perte 
d’autonomie que de financement.
Cela passe notamment par d’autres 
orientations en matière de financement 
de la Sécurité sociale, en remettant en 
cause le dogme de la baisse du « coût du 
travail » et en mettant à contribution les 
revenus financiers des entreprises.
Pour gagner, face à ces enjeux, nous 
devons amplifier la mobilisation autour 
de l’exigence d’un autre financement de 
la Sécurité sociale à partir des richesses 
créées dans les entreprises.

Pour cela, l’UCR appelle l’ensemble des 
retraités à participer massivement aux 
rassemblements et initiatives d’action 
dans les départements le 8 novembre, à 
l’appel des Fédérations des Organismes 
sociaux et de la Santé et Action sociale.

Montreuil, le 26 octobre 2016

Communiqué de l’Union Confédérale des Retraités CGT
SECURITE SOCIALE : UN EQUILIBRE EN TROMPE-L’ŒIL


