
Info Luttes N°2
A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime 10 février 2017

Cher (e) Camarade,

Notre commission exécutive du 6 février 2017 a largement 
débattu de la situation sociale. Elle considère qu’après la bagarre 
contre la loi Travail, il est nécessaire de continuer à oeuvrer à la 
convergence des luttes contre les attaques du Gouvernement 
et du Patronat, pour gagner l’abrogation de la loi El Khomri et 
satisfaction sur nos revendications.

Pour gagner, nous devons être unis et déterminés. Notre 
responsabilité est de travailler à la convergence des luttes en 
veillant à peser dans nos fédérations pour ne pas reproduire 
une multiplication de journées d’actions. 

Nous allons entrer dans une phase offensive d’échéances 
électorales, mais comme nous le disons à la CGT, nous ne 
soutenons aucun candidat, car il n’y a aucun candidat qui porte 
le projet de transformation sociale que propose la CGT et validé 
lors du 51ème congrès confédéral.

Pour la CGT, le message est clair, ce n’est pas par les urnes que 
nous obtiendrons le changement, mais bien par les luttes que 
nous ferons reculer patronat et gouvernement, avec les salariés, 
les jeunes, les privés d’emploi, les retraités.

Partout ou les salariés se mobilisent, il y a des victoires, mais 
aussi un renforcement de la CGT. 
Notre objectif est de construire le rapport de force nécessaire 
et proposer des solutions alternatives à l’image des campagnes 
nationales : 32 h, reconquêtes industrielles, protection sociale, 
services publics... 

Toutes ces propositions seront possibles et crédibles si nous les 
partageons dans toute la CGT et les faisons vivre auprès de nos 
militants, dans nos structures, nos syndicats avec les salariés en 

partant des réalités et de leur vécu quotidien.

Nous ne partons pas de rien. Les résultats des élections de 
représentativité dans les Très Petites Entreprises confirment la 
CGT comme première organisation syndicale au plan national.

Les salariés qui se sont exprimés ont choisi de légitimer le 
syndicalisme CGT, qui propose, conteste, revendique, lutte et 
négocie ! La CGT sort confortée de cette élection. 

Ces résultats confèrent de grandes responsabilités à la CGT, 
qui, forte de ce résultat, réaffirme son engagement auprès des 
salariés des TPE pour, avec eux, exiger des avancées réelles en 
matière sociale.

C’est avec ce même sens des responsabilités, que l’UD CGT 76 
a décidé de soutenir l’appel lancé à la manifestation nationale 
du 7 mars 2017 et à la grève dans les hôpitaux et l’action sociale 
(CGT – FO –SUD) rejoint par les secteurs de la fonction publique 
et de la protection sociale ainsi que par les UCR CGT FO et 
Solidaires mais aussi de la CGT Energie.

Nous n’avons plus que quelques jours, pour faire de cette 
journée d’action, une grande mobilisation interprofessionnelle, 
qui garantira le succès  des campagnes sur l’émancipation du 
travail que la CGT mène parallèlement.

Comptant sur votre mobilisation
Fraternellement 

Pascal Morel
Secrétaire Général de l’UD 76

Faire du 7 mars, une grande journée de mobilisation !



Le dossier de la semaine : Le 7 mars tous à parIs

Grève et montée à Paris le 7 mars Pour :
  DéfenDre la sécu et l’HôPital,
  DéfenDre les services Publics

la casse des services publics, la casse de la sécu, mettent la population en danger !
assez de casse !
assez d’attaques contre les fonctionnaires !
Que l’on soit du privé ou du public, jeune, chômeur ou retraité, nous sommes tous concernés. il s’agit du combat contre la privatisation des 
services publics et de la sécu, convoités par les multinationales. Défendre la sécurité sociale, l’hôpital public et les services publics, c’est 
l’affaire de tous.

en s’appuyant sur l’appel lancé dans les Hôpitaux et l’action sociale (cGt - fo -suD), chez les territoriaux (cGt, fo et fsu), chez  les  
fonctionnaires d’etat, dans la sécu (cGt et fo), avec l’appui très déterminé  des retraités  (cGt, fo  et  solidaires), de la fédération nationale 
mines energie (fnme),  l’union départementale cGt de seine maritime appelle :

 à converger  dans  la grève le 7 mars en lien avec les fédérations et les syndicats qui appellent.
 à s’inscrire dans les cars pour manifester à Paris comme point fort du 7 mars.
 à prendre toute initiative en lien avec les unions locales pour construire la mobilisation la plus forte ce mardi 7 mars.
-Pour télécharger le tract, c’est ici

Pour monter à Paris le 7 mars : réservez dès à présent vos places dans les cars !

rouen : 
Départ du boulingrin à 7h15. 
Départ avenue Jean rondeau, maison cGt à 8h15. 
Départ devant le cHr du rouvray à 7h45 (parking de l’ancienne école d’infirmières)
DiePPe: Départ devant la gare à 8h.

communiqué cGt, fo, solidaires de seine maritime

les unions Départementales des syndicats cGt , force ouvrière et 
solidaires de seine maritime, dans la continuité du combat contre 
la loi travail, soutiennent les mobilisations en cours en défense des 
services publics, de l’hôpital, de l’action sociale, de la sécurité so-
ciale.

elles appellent leurs structures syndicales à mettre tout en œuvre 
pour organiser, élargir et soutenir concrètement les actions du 7 
mars et notamment la grève et la montée à Paris *.

elles conviennent de se retrouver le 13/02/17 à 17h.

*   elles informent que déjà de nombreux secteurs répondent posi-
tivement et les appels se multiplient dont les organisations syndi-
cales de retraités ucfr-fo, ucr-cGt et unir-solidaires qui invitent 
l’ensemble des retraités à soutenir l’action des personnels hospita-
liers et à participer à la manifestation nationale du 7 mars à Paris.

rouen, le 06/02/2017

http://cgt-76.fr/wp-content/uploads/2017/02/tract-UD-7-mars.pdf


actu des luttes : l’énergie très mobilisée 

le 31 janvier a été marqué par une forte mobilisation des électriciens et gaziers actifs et inactifs.
entre 30 et 50 % des collègues selon les entreprises ont contesté l’austérité salariale, la mise en cause des activités sociales et marqué l’in-
quiétude quant à l’avenir des entreprises et de l’emploi suite aux annonces des directions.
les syndicats cGt et ufict réunis le 2 février à montreuil, ont décidé de permettre aux agents de poursuivre leur action en organisant « les 
mardis de la colère » pour coordonner les luttes.
le mardi 7 février :
les hydrauliciens et thermiciens poursuivent leur action en baissant la production de 3 140 mwh et en occupant des barrages.
a la distribution des grèves ont été reconduites en assemblée générale à bayonne, châlon, en franche comté. les actions menées ont pris 
des formes innovantes. la grogne persiste !
c’est dans ce sens que des agents d’enedis ont refusé de se porter volontaires pour participer à la fire tant que leurs revendications ne 
seront pas prises en compte.

la fnme cGt porte depuis longtemps ce mécontentement légitime, soutient et revendique ces actions, appelle à l’élargissement pour 
amplifier le mouvement et se faire entendre des directions, des pouvoirs publics pour les salariés et les usagers.
 
Pour faire connaître l’action des électriciens et gaziers, la fédération a organisé une action « phare » à la centrale thermique du Havre à 
l’occasion de la venue du président d’eDf, Jb.levY.

en effet, à l’occasion du 500ième anniversaire du Havre, il s’est déplacé et a fait financer par l’entreprise une enseigne de 850 000 euros. ! Qui 
servira à quoi pour le service public, on ne le sait pas !!! ces 850 000 € seraient mieux investis dans les salaires !
un comité d’accueil cGt composé de 400 salariés de l’energie, de la normandie et de la région Parisienne ainsi que des dockers du Havre, 
était là pour le recevoir comme il se doit.
 

le 1er marDi De la colère !!

le 31 janvier a connu de fortes mobilisations partout en france comme ici en normandie 
et fait naître « les mardis de la colère » 

energie calvados : site du marais 150 agents  au rassemblement coupure alarme 
et électricité 250 agents à l’aG. energie rouen : blocage à 7h du matin du site de 
bihorel avant d’aller au rassemblement à la direction régionale normandie eDf. 50 
agents ont bloqué le site jusqu’à 9h30. Des délégations de Paluel (43.2% de grévis-
tes), Penly, uP le Havre (49% de grévistes), energie le Havre et energie eure reçues 
par le directeur régional normandie eDf et enGie de 10h30 à 12h. une délégation 
de la cfe cGc et unsa de 10 agents étaient présents. fo et cfDt étaient absentes 
malgré un appel à la grève de leurs fD.
le plus gros du cortège était cGt.

l’entrevue s’est terminée par 
la mise en route de l’alarme. 
encore un coup de la direc-
tion qui était en difficulté.
mines energie orne : rassemblement sur le site d’alençon, entrevue avec la direction, 
environ 40% de grévistes, la cfe cGc unsa, fo et cfDt étaient absentes. energie 
manche : blocage du site equeurdreville, les agents actifs et retraités reçus par la di-
rection, très bonne participation à l’aG. 27% de grévistes à flamanville 3

blocage dès 7h00 sur le site de bihorel

importantes délégations à Direction régionale de norman-
die eDG et enGie



actu des luttes :  Les ponticelli durcissent le ton !

manifestant, mardi, à l’heure d’une renégociation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail (att), dénoncé par la direction il y a 14 
mois, quelque 180 salariés du groupe Ponticelli ont poursuivi leur mouvement de grève hier en normandie, et notamment devant les grilles de 
leur agence lillebonnaise, sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-seine. 
après plus de 10 réunions de négociation, plus la journée de mobilisation 
du 7 février suivie par plus de 80 % de grévistes, toutes les agences de 
france et les chantiers à l’étranger sont en grève.
si la direction a lâché sur certains points de l’ancien accords, la cGt et 
les salariés restent mobilisés sur plusieurs points, conséquences de la 
loi travail !

Pour visionner la vidéo de france 3 normandie, cliquez sur ce lien

troisième journée d’action des salariés de Ponticelli

Kaefer Wanner 
le 27 janvier dernier, plus d’une centaine de salariés de Kaefer Wanner se sont 
mobilisés, dès 7h00 ce matin pour une journée de grève afin de revendiquer une 
revalorisations crédible de leur rémunération et dénnoncer la politique de casse de 
l’emploi de la direction. ils ont déposé un cahier revendicatif et sont dans l’attente 
de réponses.

le public comme le privé, mobilisés dans l’action 

le smeDar
le 1er février au siège du smeDar plus de 70 agents mobilisés, pour manifester 
leurs inquiètudes sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire. 

ceGelec sDem
Piquet de grève de cegelec sdem en soutien aux salariés licenciés. la cGt 
continue de demander la réintégration immédiate de nos 2 camarades.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/pays-de-caux/havre/troisieme-journee-action-salaries-ponticelli-pres-du-havre-1193649.html


réunion des 3 versants de la Fonction publique

c’est le produit des lois successives pour laminer les services publics 
et la sécu et livrer ces secteurs aux groupes financiers prédateurs 
comme le recommande l’union européenne.

la sécu est à nous ! les services publics nous appartiennent !

il est temps de franchir une étape pour construire le rapport de force 
indispensable pour stopper la casse du gouvernement et faire face à 
tous ceux qui postulent pour poursuivre cette casse.

le moment est venu d’engager une action de grève le même jour 
partout sur nos revendications.
nous proposons pour cela de nous saisir du 7 mars 2017.

il est hautement souhaitable, pour construire le rapport de force 
dont nous avons besoin, que nos fédérations appellent à la grève ce 
7 mars 2017 et que notre confédération lui apporte son plein appui.
le 7 mars, les fédérations de la santé (cGt, fo et solidaires) appellent 
à la grève avec, comme point fort, une montée pour manifester à 
Paris.
Déjà, les ucr cGt, fo et solidaires appellent les retraités à renforcer 
ces manifestations.

nous agirons pour réussir cette manifestation à Paris et invitons dès 
maintenant à organiser l’inscriptionpour les cars.

le 7 mars doit nous permettre de construire une solide unité sur des 
revendications convergentes :
- Défense du statut. 
- non à l’individualisation des carrières, non au PPcr et au 
rifseeP
- maintien des droits syndicaux 
- Défense des cHsct et de leurs prérogatives

- embauches au statut et mise au statut des précaires et des 
contractuels
- augmentation du point indiciaire et rattrapage des salaires
- Dans l’éducation nationale (et dans tous les services pu-
blics), création des postes statutaires à la hauteur des besoins
- abrogation des réformes territoriales et de la loi notre
- abrogation de la loi touraine. non aux GHt. réouverture 
des lits avec embauches au statut.
- maintien de tous les services hospitaliers
- maintien des collectivités, des services publics de proximité 
et de tous les sites
- Défense de la sécurité sociale et rétablissement de tous les 
droits à la protection sociale

nous sommes prêts pour construire la grève et sa réussite le 7 mars 
2017 et pour y appeler largement nos collègues.

nous prendrons toutes les initiatives nécessaires avec l’uD et les ul 
:
- Pour nous adresser largement à la population (pétitions, 
marchés…)
- Pour organiser la montée à Paris le 7 mars prochain
- Pour organiser les rassemblements possibles dans les loca-
lités le 7 mars, qui pourraient aussi permettre de porter nos revendi-
cations et les pétitions en préfecture et sous préfectures.

appel adopté à l’unanimité par les camarades réunis le 24 janvier 2017, 
à l’initiative de l’uD cGt 76

fonction publique territoriale : 19 syndicats représentés
- ville de Grand Quevilly
- ccas de caudebec –lès-elbeuf
- ville de fécamp
- conseil départemental 76
- métropole rouen-normandie
- ville de Dieppe o/e
- ville de Dieppe ict
- coDaH
- conseil régional normandie
- ville du Havre o/e
- ville du Havre ict
- ville de bolbec
- ville de Grand couronne
- ville de st etienne du rouvray
- sDis 76
- ville de Harfleur
- ville de st pierre-lès elbeuf
- ville de st léger du bourg Denis
- ville de rouen

fonction Publique de l’état : 6 syndicats départementaux représentés

- Pénitentiaire le Havre
- éducation nationale
- DDtm (équipement)
- Douanes du Havre
- finances Publiques
- Direccte

fonction Publique hospitalière : 6 syndicats représentés
- cH du Havre o/e
- cHu de rouen
- iDefHi
- cH du rouvray
- cH d’elbeuf
- cH de Dieppe
 
organismes sociaux : 2 syndicats représentés
- ufros organismes sociaux
- carsat
 
unions locales : 3 
rouen, le Havre, fécamp

Dans la discussion, nous avons constaté que nous étions partout confrontés à de violentes charges contre nos services et notre 
statut, contre la sécurité sociale et pour laminer la Poste : postes réduits, effectifs en berne et précarisés ; sites ouverts au pu-
blic en nombre de plus en plus restreint  organisant l’éloignement des usagers ; missions mutualisées et fusionnées ; réformes 
destructrices…

sont présents les syndicats  des trois versants de la fonction publique, de la faPt, des organismes sociaux, ainsi que des représentants de la csD 76, de l’uD, 
d’unions locales cGt et de l’indecosa-cGt.
au total, ce sont 61 camarades, représentant 39 syndicats, structures et organisations cGt de seine-maritime.



pétition !

 
 

 
Vous êtes usagers du service public. 
Nous sommes usagers du service public. 
Nous faisons tous les mêmes constats : 

- de moins en moins de professionnels dans les services pour répondre à 
vos questions et à vos attentes 

- un éloignement des services et une déshumanisation qui deviennent la 
règle (internet…) 

 
Nous, soussignés, exigeons ensemble des services publics de 
proximité 

- avec des professionnels en nombre suffisant et formés 
- avec des horaires d’ouverture garantissant l’accès de tous à 

ces services 
- un accueil physique à chaque fois que c'est nécessaire  

 
LE TOUT NUMERIQUE NE DOIT PAS ETRE SYSTEMATIQUE  

 
 

NOM et Prénom Commune Signature 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

L’austérité et la casse des services 
publics, vous en faites les frais ! 



tpe ! Nao

sur la région normandie les salariés des tPe confirment la cGt comme première orga-
nisation, à plus de douze points devant la deuxième !

les résultats des élections de représentativité dans les très Petites entreprises confir-
ment la cGt comme première organisation syndicale régionale.

les salariés qui se sont exprimés ont choisi de légitimer le syndicalisme cGt, qui pro-
pose, conteste, revendique, lutte et négocie ! la cGt sort confortée de cette élection 
et remercie les électeurs.

cette satisfaction des résultats ne peut gommer l’amateurisme dont ont fait preuve le 
gouvernement et les services du ministère du travail tout au long du processus élec-
toral.
ils portent notamment la responsabilité du faible taux de participation des salariés à 
l’élection.

la cGt dénonce le gouvernement et ses services qui auront jalonné d’embuches 
l’élection des salariés des tPe comme par exemple le report des élections pendant les 
fêtes de fin d’année.

le choix de permettre la participation de listes syndicales pourtant dans l’incapacité 
de représenter les salariés dans les commissions paritaires qui vont se mettre en place 
démontre que loin de l’affichage, la prise en compte de l’expression des salariés des 
tPe sur leurs besoins, leurs revendications n’intéressent que peu le gouvernement !

les salariés ont amené la meilleure des réponses, celle de placer en tête et loin devant 
la cGt avec un résultat de 27.72% devant la cfDt à 15,31% sur la région normandie.
ces résultats confèrent de grandes responsabilités à la cGt, qui, forte de ce résultat, 
réaffirme son engagement auprès des salariés des tPe pour, avec eux, exiger des avan-
cées réelles en matière sociale.

la cGt mesure les efforts de déploiement à réaliser pour mieux représenter les salariés 
des tPe, leur donner plus de place encore dans le syndicalisme cGt, le syndicalisme 
de tous les salariés.

caen, le 4 février 2017
Pour le comité régional normandie : franck merouZe 06.88.01.11.50

les salariés des tPe confirment la cGt comme 
première organisation, à dix points devant la 
deuxième !

Greif : la cGt ne lâche rien !

a plusieurs reprises la cGt a invité les salariés au débat 
concernant les propositions de leur direction pour les 
nao 2017. au regard des contre propositions loin d’être 
au niveau de leurs attentes, la cinquantaine de salariés 
présents en aG ont refusé d’accepter les propositions de 
la direction, la lutte continue.

tecumseH barentin

Dans le cadre des nao, la cGt de tecumseh après une 
journée et demie de grève remporte une belle victoire. 
alors que la direction ne proposait que 11€ 
d’augmentation générale par mois, le syndicat arrache :
 22€ d’augmentation générale.
 +3% d’augmentation pour la prime d’équipe
 la garantie d’un minimum de 3 embauches en 
production
 la création d’un budget minimum de 15000 € pour 
aménager les postes (dans le cadre du maintien dans 
l’emploi)
 le paiement de la moitié des heures de grève



Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.

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 XI du code de la sécurité sociale.
MACIF : 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.

En plaçant la santé au cœur de sa vision mutualiste, la Macif défend 
un accès aux soins sans sélection médicale et sans garanties gadget. 
Être adhérent d’un contrat santé de la Macif, c’est disposer d’une 
couverture complète et accessible.
Particuliers, professionnels, petites et grandes entreprises, si vous 
partagez les mêmes valeurs, rejoignez-nous !

Plus d’information sur macif.fr
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En santé, la Macif s’engage pour favoriser 
l’accès aux soins à tous.
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