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Discriminations syndicales
L’UD 76 mobilisée à Evreux, Caen et Paris 

À l’appel des huit organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FSU, Unsa et 
Solidaires, un millier de personnes ont manifesté mercredi 9 novembre à Evreux pour exiger des 

« locaux décents » et un relogement de la bourse du travail. Pour voir la vidéo cliquez ici.

Caen

Evreux

Paris

http://www.nvo.fr/0-0-4716-l-eure-est-a-la-mobilisation-unitaire


Le dossier de la semaine !  Comité Général de l’UD 76 

Nous étions près de 150 syndiqués à nous être retrouvés pour ce Comité général de mi-mandat. Durant la journée 
ce sont une quarantaine de camarades qui se sont exprimés sur la situation sociale, la réalité de la lutte dans leur 
entreprise, l’après 15 septembre... 
Comme nous vous l’avions indiqué, l’Info Luttes vous retranscrit les grandes lignes de ces échanges fructueux. 
Ainsi, vous trouverez, ci-dessous, la courte introduction de Pascal Morel, notre Secrétaire Général et de nombreux 
passages des différentes interventions.
Vous retrouverez aussi, en suivant ce lien, la déclaration du Comité général de l’UD 76 adopté à la majorité.
Bonne lecture.

Cher(e)s Camarades,

Au nom de l’Union Départementale, 
je tiens tout d’abord à remercier l’en-
semble des camarades de l’Union 
Locale CGT d’Elbeuf qui nous ont 
préparé la salle, permettant de nous 
accueillir dans les meilleures condi-
tions pour ce comité général de 
l’Union Départementale d’aujourd’hui.

L’UD remercie Monsieur le Maire de 
Caudebec-les-Elbeuf, son personnel 
technique pour la mise à disposition 
de la salle pour les syndicats CGT de 
Seine-Maritime.

Je tiens à remercier aussi nos deux 
secrétaires administratives « Line et 
Ana » pour tout le travail préparatoire 
de ce comité général (documents).

L’ordre du jour mis à disposition dans 
vos pochettes a été validé à l’unani-
mité lors de notre dernière CE du 7 
novembre.

Avant de commencer ce cours rapport 

de ce Comité Général et pour per-
mettre à l’ensemble des syndicats de 
l’interpro d’intervenir, je vous propose 
au nom de l’Union Départementale de 
rendre un hommage à la mémoire de 
nos deux camarades qui viennent de 
nous quitter : 

- Albert PERROT de l’Union Locale 
du Havre, du syndicat de Dresser et 
Louis DANAIS, du syndicat de Re-
nault Cléon.

« Albert, comme Louis font partie de 
ces dirigeants de notre Union Dépar-
tementale qui ont écrit une des plus 
belles et riches pages de l’Histoire 
Sociale dans notre Département. Des 
camarades qui durant toute leur vie 
de militants ont œuvré pour l’émanci-
pation humaine, pour un monde de li-
berté, de paix, qui ont agi tout au long 
de leurs engagements militants et se 
sont battus pour l’intérêt des salariés, 
des jeunes, des retraités, des privés 
d’emploi et qui ont œuvré au dévelop-
pement des avancées sociales par les 
luttes en Seine-Maritime.

Je vous demande en leurs mémoires, 
de respecter une minute de silence.

L’Union Départementale, ses mili-
tants, toute la CGT de Seine-Mari-
time à votre image, à vos combats, 
ne lâche rien pour aller toujours de 
l’avant, pour le progrès social. Merci

Aujourd’hui notre Comité Général se 
réunit pour faire un point d’étape sur 
la mise en œuvre de nos résolutions 
adoptées à 85% des voix des syndi-
cats, lors de notre 43ème congrès de 
l’UD qui s’est tenu les 8 – 9 et 10 avril 
2015 à Lillebonne. Vous avez ce do-
cument dans vos pochettes.

Ce document intitulé « quel syndi-
calisme CGT avons-nous besoin en 
Seine-Maritime ? » est notre feuille 
de route jusqu’au prochain congrès. Il 
s’adresse à toute la CGT et ses struc-
tures du Département, UL, syndicats, 
sections syndicales, professions, en 
lien avec les différents congrès qui se 
sont déroulés en Seine-Maritime.

Depuis notre 43ème congrès, la CGT 
de Seine-Maritime, les syndicats, les 
UL sont présents partout sur le terrain 

Comité général de l’UD CGT de Seine Maritime réuni
le 18 novembre 2016 à Caudebec les Elbeuf.

http://cgt-76.fr/wp-content/uploads/2016/12/d%C3%A9claration-du-CG.pdf
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des luttes (voir la synthèse faite par 
le service communication remis dans 
vos pochettes).
Face à une actualité sociale intense, 
je ne vais pas vous les énumérer, 
vous la connaissez tous.

Notre Union Départementale, nos 12 
unions locales, nos syndicats sont 
« montés au front » et participent à 
toutes les mobilisations, à toutes les 
luttes pour défendre l’intérêt collectif 
des salariés, des jeunes, des retraités, 
des privés d’emploi, en particulier de-
puis le début 2016 avec notre Confé-
dération, montrant une même volonté 
de bloquer la politique anti-sociale du 
MEDEF – Gouvernement contre la 
classe ouvrière avec le conflit sur la 
loi travail.

L’unité de la CGT, le déploiement de 
la CGT aux côtés d’autres syndicats, 
est un acquis puissant, pour discuter 
ensemble des suites à donner à ce 
mouvement de colère, déclenché de-
puis 7 mois autour de cette loi travail.

Les syndicats, les camarades pré-
sents aujourd’hui pourront s’exprimer 
sur les combats engagés dans de 
nombreux secteurs professionnels, 
pour l’emploi, les garanties collec-
tives, les services publics, les sa-
laires, la protection sociale.

Dans un contexte social tendu où pa-
tronat, gouvernement, capital jouent 
sur la peur, le repli sur soi, suite aux 
évènements tragiques envers les 
peuples (attentats, guerre) dans ce 
pays et dans le monde, en instaurant 
l’état d’urgence, en criminalisant l’ac-
tion syndicale, remettant en causes 
toutes les conquêtes sociales obte-
nues et gagnées par les luttes, plus 
que jamais dans la continuité de cette 
mobilisation de la classe ouvrière de-

puis le printemps, « l’urgence sociale 
» et la continuité des luttesavec les 
salariés, les jeunes, les retraités, les 
privés d’emploi à l’ordre du jour.
Pour l’instant, il nous faut constater 
les difficultés rencontrées pour élar-
gir et faire grandir ce rapport de force 
dont nous avons besoin.

Profitons de ce Comité Général pour 
en discuter sereinement.

Afin de faire grandir ce rapport de 
force dans la classe ouvrière, nous 
avons besoin d’une CGT plus forte 
partout dans le Département, dans 
toutes les professions, pour construire 
l’action commune avec les salariés, à 
partir de leurs revendications et pré-
occupations vécues au quotidien, 
qu’ils soient du secteur privé ou du 
public, ce sont les mêmes attaques 
portées contre le travail, l’emploi, le 
salaire, la protection sociale.

Enfin un des points essentiels de 
notre document d’orientation, c’est la 
formation de nos militants et l’infor-
mation concernant la formation, c’est 
indispensable pour combattre le ME-
DEF, les politiques d’austérités impo-
sées par le capitalisme.

Chaque militant(e), quel que soit son 
niveau de responsabilité dans la CGT, 
doit se former pour porter nos pro-
positions CGT auprès des salariés, 
jeunes, retraités, privés d’emploi (info 
luttes spécial formation réalisé par le 
collectif formation).

Nous devons aussi nous réapproprier 

la lecture CGT, en particulier la NVO. 
Résolution n° 5 du 51ème congrès 
confédéral.

Je vous invite à aller voir Régis et son 
équipe au stand de la NVO pour vous 

abonner, ainsi que vos militants, à la 
lecture de la NVO. Plusieurs ouvrages 
de l’Institut de l’Histoire Sociale sont à 
votre disposition sur le stand. 

Pour parler CGT, il faut lire CGT.
Aller au débat avec les salariés, ren-
forcer la CGT, former nos militants, 
faire connaître nos propositions pour 
l’emploi industriel, les services pu-
blics, des droits nouveaux pour l’en-
semble des salariés, quels que soient 
leurs statuts, les salaires, travailler 
moins, pour travailler mieux et tous 
doit être la boussole de l’engagement 
de toute la CGT de Seine-Maritime 
jusqu’au prochain congrès et ainsi ga-
gner la victoire CGT aux TPE, enjeux 
national.

Place au débat.



Comité Général de l’UD 76 : le débat

Eric LAUGEROTTE 
CGT INSA et de l’Université de 
Rouen

Une bonne nouvelle, la CGT est 
devenue en 2014 la 1ère centrale 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche au niveau national. 
Comme les autres secteurs de la 
fonction publique, l’enseignement 
supérieur et la recherche subissent la 
marchandisation de leurs missions, 
le patronat voulant trouver des niches 
nouvelles pour accroître le capital.
Le désengagement de l’état et la 
politique d’austérité, les réformes 
territoriales, l’enseignement supérieur 
et la recherche devenant des 
compétences des Régions œuvrant 
pour la privatisation, les politiques 
européennes et les traités de libre-
échange. Ce sont les étudiants et 
les personnels qui trinquent. Les 
effectifs étudiants augmentent au 
fil des ans. Dans le même temps, 
les heures d’enseignement sont 
diminuées impactant la qualité de 
l’offre pédagogique. Les postes 
ne sont pas renouvelés alors que 
ce travail précaire atteint des forts 
taux. Le budget reste insuffisant 
pour que les personnels puissent 
remplir pleinement leurs missions. 
Les conséquences immédiates 
sont la souffrante et le mal être au 
travail. Pour contrer ces attaques, 
les camarades de mon syndicat ont 
largement participé à la mobilisation 
contre la loi travail, prenant 
conscience des enjeux sur le devenir 
de leurs statuts. Ils sont en lutte 

depuis le mois d’octobre, contre la 
détérioration de leurs conditions de 
travail. Nous avons comme objectif 
la journée du 29 novembre, afin de 
rassembler les personnels de la 
fonction publique qui subissent les 
mêmes attaques. 

Dominique DELARUE 
DS CEGELEC à Dieppe
Secrétaire Général USCBA 76 
Construction

Loi travail : depuis le 9 mars, nos 
syndicats sur le territoire de la Seine-
Maritime ont participé aux diverses 
initiatives organisées par notre UD 
et relayées par ses UL. Certes, la 
participation n’a pas toujours été 
suffisante mais elle a été suivie à 
chaque journée et cela jusqu’au 15 
septembre.
La question qui se pose aujourd’hui, 
c’est « qu’est-ce que l’ont fait 
maintenant ? ». Une réponse 
adaptée est nécessaire de la part de 
notre UD et plus largement de notre 
Confédération.
Elections TPE : Il me parait nécessaire 
de re-souligner l’importance des 
élections dans les TPE. 80% des 
travailleurs du BTP appartiennent à 
l’artisanat. Le vote de leurs salariés 
est donc primordial pour que notre 
CGT reste le premier syndicat 
représentatif.
Parmi nos initiatives nous avons 
organisé une distribution devant les 3 
CFA du Bâtiment de Seine-Maritime. 
Celle-ci s’est déroulée en septembre 
et s’est traduite par la distribution de 
1 200 flyers en même temps que le 
guide des droits à destination des 
apprentis.

J’aborde pour conclure le sujet de la 
pénibilité au travail.  A 50 ans, la plupart 
sont cassés par leurs conditions 
de travail. A 58 ans, ils quittent leur 
travail car souvent remerciés pour 
leur inaptitude médicale. C’est la 
raison pour laquelle notre Fédération 
continue à revendiquer le départ à 
la retraite pleine et entière dès 55 
ans, au titre des métiers pénibles 
et répandus largement dans nos 
professions. 

Brunot Vuenat 
La Poste

L’aide indiscutable des UL du Havre 
et d‘Harfleur, mais aussi de l’UD 
a permis aux postiers havrais de 
mener un combat exemplaire durant 
31 jours. Grâce à ce soutien, la 
majorité de leurs revendications 
a pu aboutir. Cela démontre que 
les agents de la poste peuvent se 
mobiliser, même si nous regrettons 
que cette mobilisation n’ait pas été 
aussi forte pour la loi travail. Ce 
constat est similaire dans l’ensemble 
de la Fonction publique où les agents 
n’ont pas bien mesuré l’impact de 
cette loi sur leurs propres conditions 
de travail, d’autant que les médias 
parlaient seulement du Privé. Il faut 
faire converger l’ensemble des luttes 
car tous les salariés sont concernés 
par les attaques sur le service public 
en tant qu’usager. Au même titre 
que la casse de l’activité industrielle 
prive le public de ressource. Il faut 
donc informer encore et encore, 
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faire connaître nos propositions et 
revendications  pour mobiliser et 
développer les luttes, unique solution 
pour contrer l’idéologie capitaliste. 

BOURGEOIS Evelyne
CHU Rouen

Nous avons appelé à une journée 
d’action le 8/11 avec FO et SUD 
sans l’USD CGT 76 à se rassembler 
devant la préfecture avec une 
demande de RDV, en vain. Après 3/4 
d’heure d’attente, nous avons décidé 
de lever le siège.
Cette rencontre avait pour but 
de dénoncer et réitérer notre 
désaccord pour ‘abroger ces lois 
dites TOURRAINE, loi Hôpital 
Patient Santé Territoire., Pacte 
de responsabilité infligeant une 
économie de 3,5 milliards avec pour 
conséquence la  suppression de 22 
000  postes et 16 000 lits.
Dernièrement les Groupements 
Hospitaliers de Territoire qui pour info 
de 850 établissements publics de 
santé se réduisent à 135 GHT.
Ces lois sont destructrices d’emplois, 
suppression de lits, de postes, des 
conditions de travail, les salaires, 
la prise en charge et l’accueil des 
patients. Au CHU DE ROUEN, l’hôpital 
est sous tension quotidiennement 
avec une affluence de plus en plus 
importante aux urgences. Le manque 
de lits fait que certains patients sont 
renvoyés chez eux en pleine nuit et 
d’autres, faute de lits disponibles se 

retrouvent à dormir sur des brancards 
dans les couloirs et cela malgré leur 
âge. Des lits dits  conventionnels  
ont été supprimés pour développer 
l’ambulatoire.
Des médecins quittent l’hôpital  public 
pour le  privé. Oui l’hôpital va mal, 
voire très mal. Au CHU on parle de 
10 % d’absentéisme cela représente 
un manque de 500 agents par jour 
au travail. D’après la Direction, nous 
sommes le 1er Etablissement de 
France pour l’absentéisme.
Les déficits s’ajoutent aux économies 
et ont forcément des répercutions 
sur les patients, les soins, les 
embauchent qui  déjà dans certains 
établissements fonctionnent avec 
plus de contractuels que de titulaires.
Nous continuerons à nous battre 
pour l’abrogation de la loi HPST et 
de la loi santé… et pour l’exigence 
de véritables moyens pour la santé 
publique…  

Pascal TAILLEUX 
Boréalis – FNIC CGT

Nous sommes ici pour faire le bilan 
de l’activité de notre UD 76 depuis 
notre dernier congrès et ça m’arrange 
! Mon syndicat Boréalis chimie a voté 
le document d’orientation pour une 
CGT départementale de combat, de 
lutte de classe au dernier congrès à 
Lillebonne.
Il me semble que jusqu’alors, le 
mandat est respecté, notamment 
avec la bagarre sur la loi travail. 

Depuis l’article 2-1 ligne 145 du 
document d’orientation, il est écrit « 
ce tous ensemble ne se décrète pas 
et il se construit bien sûr à l’entreprise 
».
Je considère que la Confédération, 
suite au 51ème congrès Confédéral 
a fait le boulot, notre UD a fait le 
boulot, ma Fédération des industries 
chimiques l’a fait en appelant à 
reconduire la grève mi-mai, ce qui 
a eu pour conséquence, l’arrêt 
des raffineries et de nombreuses 
productions. 
Peut-être que si toutes les structures 
CGT avaient appelé à reconduire la 
grève, même si ce n’est pas simple, 
nous aurions gagné sur la loi travail. 
La lutte n’est pas finie, elle n’aurait 
pas été finie, même si nous avions 
gagné. On peut donc se préparer et 
les perspectives doivent être claires 
dans la CGT car nos adversaires 
de classe eux ont déjà promis de 
continuer à se payer la CGT.
Mobilisons-nous pour gagner ! Grève 
générale 

William Audoux  
Renault Cléon
Renault est en train de négocier un 
nouvel accord de compétitivité après 
celui de 2013. Les annonces faites 
pendant ces séances de « négociation 
» font réagir de nombreux salariés. 
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. La direction annonce 
l’embauche de 3000 salariés en 3 
ans, soit 1500 pour le tertiaire (sites 
d’Ile de France) et 1500 sur les sites 
industriels. - 3000 embauches en 3 
ans, alors qu’il y a 10000 intérimaires 
sur le groupe et 3000 prestataires 
et que 4000 salariés devraient 
quitter l’entreprise en 3 ans... Les 
embauches compenseront à peine 
les départs... La direction a prévu de 
«réduire d’au moins 50% le nombre 
de contrats d’intérim par rapport à fin 
2016 » pas en embauchant, mais en 
répartissant le travail sur les salariés 
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qui restent et en automatisant et en 
robotisant les postes en production.... 
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 » ! 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, 350 salariés ont répondu à 
l’appel à la grève de la CGT et sont 
venu débattre de la suite à donner à 
cette grève. La direction fait un pas 
en arrière, mais continue de vouloir 
imposer le travail obligatoire !! La 
CGT, sur tout le groupe, va continuer 
d’informer les salariés pour contrer la 
désinformation faîte par la direction 
et appellera l’ensemble des salariés 
à la grève dès que possible.

Luc GAFFET, 
DS Syndicat SNAT Fournaire, 
La Haute-Normandie est la première 
région de France métropolitaine 
en poids du secteur transport et 
logistique dans l’emploi salarié. Cela 
représente environ 36.000 emplois 
avec 23.000 salariés sur les seuls 
bassins du Havre et de Rouen.
Dans ce large secteur, le Transport 
Routier de Marchandises (TRM) 

est central. Sur la région Haute-
Normandie, parmi les quelques 3.000 
entreprises environ dont la principale 
activité est le transport, près de 
la moitié sont des entrepreneurs 
individuels, transporteurs routiers 
de marchandises ou de voyageurs. 
Ainsi, plus de 46% des entreprises 
présentes dans la région n’ont pas 
de salariés et 31% en comptent 
moins de 10.  Dans l’organisation 
du transport de fret (messagerie, fret 
express, affrètement, organisation 
de transports internationaux), près 
de 70% des unités ont moins de 
50 salariés, mais cette activité 
rassemble le plus grand nombre de 
grosses entreprises… Camarades, 
qui oserait dire qu’il n’y a pas d’enjeu 
majeur, à la veille des élections 
professionnelles dans les TPE, à 
reconquérir le secteur du transport et 
particulièrement le Transport Routier 
de Marchandises ?
Il y a un potentiel énorme de 
développer la CGT dans le TRM 
mais il nous manque cruellement une 
chose : les moyens et la centralisation 
de ceux-ci. Parmi ces moyens, la 
volonté de plusieurs délégués ne 
manque pas. Mais c’est de structure 
que nous manquons cruellement ! 
Or, un syndicat, une coordination, 
une délégation dans les instances 
interpro ou fédérales, ne peuvent 
venir que des instances elles-mêmes 
au premier rang desquelles : l’UD, 
suivie des UL car elles « hébergent 
» les cartes des adhérents atomisés 
du TRM.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, 
solennellement et au nom des 
quelques délégués rouennais, je 
demande à l’UD et aux UL de mettre 

les moyens à notre disposition pour 
qu’enfin une structure émerge afin 
d’organiser les salariés du TRM.

Christine POUPIN
Boréalis Chimie

Il n’y aura pas de solution sur le 
terrain électoral au moment de la 
présidentielle, mais le danger peut 
venir de cette élection.
La seule certitude, c’est que la FN 
sera au 2ème tour. Tous les autres 
candidats parient sur le fait que c’est 
contre Marine Le Pen qu’ils auront le 
plus de chance de gagner.
C’est le calcul qui a été fait aux 
États-Unis. On a vu le résultat avec 
l’élection de TRUMP.
Le moindre mal, c’est pas un rempart 
contre le pire, c’est au contraire le 
plus court chemin.
On a donc le risque d’avoir non 
seulement le FN présent au second 
tour, mais gagnant au second 
tour… Il faut donc que la CGT se 
mobilise contre le FN, pas comme 
les différents candidats qui vont nous 
faire le coup du « rempart » mais au 
nom de nos exigences syndicales, 
de progrès social, d’égalité, de lutte 
contre les discriminations.
L’UD doit donc répondre positivement 
à la proposition de Ras d’une initiative 
pour lutter contre l’extrême droite 
avec les OS qui étaient contre la loi 
travail, la ligue des droits de l’homme, 
les associations antiracistes. C’est à 
nous de faire le travail contre le FN 
dont nous serions les premières 
victimes s’il arrivait au pouvoir. 
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Chers Camarades,

Les retraités sont de plus en plus nombreux et vivent 
plus longtemps: ce constat vous est souvent relaté et 
le gouvernement comme le patronat veulent en faire un 
argument pour tirer vers le bas leurs acquis sociaux.
Lutter en retraite est une nécessité mais pas encore une 
évidence pour beaucoup de retraités et aussi des salariés 
actifs! Nous en avons encore beaucoup à convaincre.

Il existe de réelles convergences d’intérêt et de luttes entre 
salariés en activité professionnelle et en retraite. C’est 
pourquoi, les retraités furent nombreux mobilisés contre la 
loi Travail, pour de meilleurs services publics territoriaux, 
de la santé, pour les libertés syndicales et contre les 
discriminations aux côtés des Goodyear, des Air France, 
des dockers du Havre. Pour ce qui concerne l’emploi, 
l’évolution des pensions, des salaires, de la protection 
sociale, les droits de tous, actifs et retraités, doivent être 
préservés, garantis et améliorés. Il en est de même pour 
tout ce qui touche plus généralement à la vie sociale, 
culturelle, aux loisirs. C’est en renforçant le lien actifs/
retraités, en renforçant la CGT, que ces convergences se 
concrétiseront.

Le syndicalisme retraité ne sert pas seulement à faire 
l’appoint dans les manifs, ni à distribuer les tracts ou faire 
les mises sous pli....Au sein de la CGT une idée forte 
doit nous habiter en toute circonstance: qui, notre activité 
veut-elle réellement concerner? Tous les salarié-e-s, tous 
les retraité-e-s? Oui! Mais ce qui est trop général finit 
par ne plus atteindre personne. Pour que tout le monde 
soit concerné, il faut d’abord toucher chacun et chacune 
dont les besoins sont autant divers, tout en prenant en 
compte, évidemment, les données de la situation actuelle 
et générale.

Nous avons tendance à globaliser les revendications alors 
que, eu égard à notre statut de retraité-e nous avons des 
revendications spécifiques (le rétablissement de la ½ 
part fiscale pour les veuves/veufs, la non fiscalisation de 
la majoration pour 3 enfants, l’abaissement du coût des 
mutuelles, l’aide à la perte d’autonomie, etc…).

Nous en avons à en découvrir les raisons, qui à mon 
avis peuvent être identifiées par : la grande difficulté de 
la continuité syndicale; la perte de repères que traduit le 
passage à la retraite avec celle du collectif professionnel. 
D’où l’importance de faire connaître aux futur-e-s retraité-
e-s l’activité spécifique, bien réelle, du syndicalisme 
retraité CGT.
Cette année, les retraités furent nombreux, certes, mais 
pas assez, vu l’enjeu des luttes: nous avons battu le pavé 
à Dieppe, au Havre et à Rouen en mars, juin et septembre 
mais le pouvoir en place ne nous entend toujours pas! 
Notre congrès national qui se tiendra en mars 2017 devra  
impulser encore plus le combat pour une vie de retraitée 
plus juste.
Pour ce qui est de la syndicalisation au sein de notre UD, 

le syndicat doit d’abord 
avoir la connaissance 
de ses syndiqués 
et de l’approche 
de leur départ en 
retraite ou préretraite. 
Nous évoquons 
régulièrement la 
continuité syndicale 
dans les différentes 
réunions, commissions, 
congrès au sein 
de nos structures 
car nous perdons, 
mes camarades, 
près de 80% de nos 
adhérents lorqu’ils 
quittent l’entreprise! En 
Seine-Maritime, il y a 300000 retraité-e-s (INSEE 2012), 
4369 sont syndiqué-e-s CGT. Il y a là un vaste champ à 
exploiter en diffusant notre activité spécifique dans les 
lieux fréquentés par les retraité-e-s, afin de les amener à 
nous rejoindre. Mais, le premier champ que nous devons 
investir, avec les syndicats d’actifs, est de stopper la perte 
d’adhérents.

Les syndicats doivent entrer dans COGITIEL les 
coordonnées de leurs adhérents en n’omettant surtout 
pas leur date de naissance: nous constatons dans des 
moyennes et grosses bases de syndiqués, un manque 
considérable de mises à jour! Comment organiser 
efficacement des luttes,  des initiatives actifs comme 
retraités à l’heure du numérique si nous ne connaissons 
pas nos forces ?

A l’USR, cette préoccupation est constante et nous 
continuons à établir des plans de syndicalisation.  Même 
si nous devenons la 1ère USR de France au nombre de 
FNI avec près de 4400 adhérents, il n’en est pas moins 
que nous sommes la 13ème au nombre de timbres payés! 
Nous devons obtenir les moyens financiers à la mise 
en œuvre des combats que nous aurons à mener actifs 
comme retraités: les cotisations entrent avec beaucoup 
trop de retard dans les caisses des structures! Aujourd’hui 
nous constatons à l’USR 856 FNI de moins par rapport à 
2015  et la moitié du nombre de timbres réglés soit moins 
15040. L’USR fait appel auprès de vous, représentants 
des syndicats du département, afin que l’USR anime 
vivement et fermement son activité spécifique : essayez 
de régler régulièrement les cotisations. Camarades, 
l’action oui mais n’oublions pas les différentes facettes qui 
enrichissent aussi  notre militantisme CGT.

Notre objectif commun doit être le mieux travailler 
ensemble au service du renforcement de toute la CGT .

Merci de votre attention.

Intervention de l’USR 76 au comité général de l’UD/18 novembre 2016



Thalès ( Ymarre) :
2ème  collège : + 7.70%  (par rapport à la dernière élection 
2014).
3ème  collège : + 2.95%

KOYO (Maromme) :
1er Collège : +23% donc deux nouveaux  élus : un titulaire et 
un suppléant.
2ème Collège : +2% 
Donc deux élus de plus Cgt au comité d’entreprise.

L’echo des éléctions professionnelles

 QUeLQUeS réSULTATS eNCOUrAGeANTS eN MéTALLUrGIe.



TPE : il ne nous ferons pas taire !!

La CGT dans l’action

Du 30 décembre au 13 janvier prochain 
auront lieu les élections professionnelles 

dans les Très Petites entreprises.

C’est parfois compliqué de s’absenter pour aller voter... Ça 
tombe bien, le vote se fait par voie postale ou électronique ! 

Vous pouvez donc en toute tranquillité voter de chez vous 
avec une enveloppe ou un ordinateur.

Dans de nombreuses UL  des initiatives sont programmées. 
Faites-les remonter à Infoluttes76@orange.fr

Forte mobilisation des territoriaux de rouen 

Les Territoriaux Rouennais mobilisés sur la question du 
transfert du service direction des espaces publics naturels vers 
la métropole et qui concerne 430 agents. Environ 200 agents 
présents à l’AG, cela faisait suite au comité technique du 22/11 
où le maire a annoncé que dans un objectif financier (gain de 5 
millions d’euros) il allait transférer la direction à la métropole. 
N’ayant aucune information sur ce transfert et les expériences 
dans ce domaine ne sont pas toujours convaincantes, à l’image 
des agents ayant déjà vécu ce changement à la métropole et qui 
le vivent très mal aujourd’hui (grève des musées à la métropole 
il y a quelques semaines). Le personnel reste mobilisé. A suivre…

mobilisation contre le travail du dimanche

Le 3 décembre une soixantaine de salariés se sont mobilisés à l’appel de 
la CGT. Plusieurs centaines de signatures des clients ont été recensées.
Actuellement les 5 dimanches d ouverture «exceptionnelle»  (de 
décembre ) sont rémunérés soit à 200% avec une journée de récupération 
soit 300% . Ces dispositions resteraient inchangées pour les dimanches 
dit «du maire».
Pour les autres dimanches la majoration proposée  est de 50% pour les 
14 premiers dimanches. Du 15ème au 29ème 60% et à partir du 30ème 
70% ...
La Cgt refuse les ouvertures généralisées du dimanche et entend 
poursuivre la mobilisation !



la macif vous assure, 
le saviez-vous ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !

être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement 
de tous les instants. C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre 
les intérêts des salariés, nous sommes à vos côtés pour soutenir 
et sécuriser votre action militante.

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près 
de 30 ans pour assurer l’activité syndicale de leurs adhérents et militants. 
Pourquoi pas vous ?
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MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Quelle que soit votre mission, des contrats existent 
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr
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Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles 
relevant du Livre II du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité 
Française ou par des institutions de prévoyance régies par le Livre IX du 
code de la sécurité sociale.

Construisons l’avenir ensemble !

Les mutuelles doivent renforcer leurs liens, 
unir leurs forces et fédérer leurs moyens.
Notre avenir passe par une politique 
de partenariat, respectueuse de l’identité de chacun.

Rejoignez-nous.
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