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«Si les revendications de la CGT étaient prises en compte, ce 
serait le meilleur remède contre la montée de l’extrême droite»

Handy Barré, discours du 1er mai

280 000 manifestants en France,
près de 5000 en Seine-Maritime :

2000 au Havre, 2000 à Rouen, 300 à Elbeuf, 300 à Dieppe, 
70 au Trait, 70 au Tréport, 60 à Bolbec, 50 à Fécamp !

2000 à Rouen



«Les résultats des élections professionnelles 
qui se sont déroulées depuis plusieurs mois et 
le nombre d’adhésions supplémentaires, ont 
démontré la très grande confiance que les 
salariés avaient dans notre organisation et ont 
validé les luttes que nous menons ensemble. 
Nous vous appelons à toujours lutter, 

pendant et après ces élections présidentielles 
pour toujours plus de paix et de justice 
sociale. Partout où nous pouvons gagner des 
avancées et combattre les injustices, la CGT 
sera toujours à vos côtés».

Mathias Dupuis, Dieppe

Le dossier de la semaine !  retour sur le 1er mai

2000 au Havre

« Les salariés doivent exprimer leurs 
exigences en terme de salaires, d’emplois, 
de protection sociale, de RTT, de droits 
nouveaux, de services publics et d’industrie. 
La situation sociale se détériore encore et 
ils doivent pouvoir continuer à exprimer leur 
opposition à la loi travail et assurer qu’elle 
n’entrera pas dans l’entreprise. 
Face à la haine et à la finance, un seul 
choix possible :

RESISTANCE !»

Extrait de la déclaration de 
l’intersyndicale au Havre

300 à Dieppe



Le dossier de la semaine !  retour sur le 1er mai

«Fraternité de classe avec ceux qui n’ont que leur travail pour vivre, 
qu’ils soient salariés du privé ou du public, actifs, retraités ou privés 

d’emploi, salariés précaires ou en CDI.
Quel que soit le gouvernement en face, nous aurons à nous unir, nous aurons à nous 
défendre, nous aurons à nous battre pour nos conditions de vie».

Loran Houssaye, Fécamp

«Le FN est un ennemi 
dangereux qu’il faut 

combattre. Mais on ne lutte pas contre un 
incendie en votant pour le pyromane. Le 1er 
mai doit se dérouler sous le drapeau de la lutte 
contre les programmes réactionnaires de Le 
Pen et Macron». 

Sébastien Forget, Eu, Le tréport

70 au  Tréport

50 à Fécamp

La manifestation du 1er Mai organisée par L’Union Locale Cgt Le Trait a 
rassemblé près de 70 personnes. Le syndicat Solidaire était représenté 
également. Contrairement aux autres années la CFDT Locale n’a pas envoyé de 

représentants de peur certainement de se faire refouler. Plusieurs partis de gauche ont participé 
à ce rassemblement.

70 au Trait

«C’est pourquoi la CGT appelle a ce qu’aucune 
voix  de démocrates, syndiqués ou salariés    
ne doit aller vers le parti d’extrême  droite. 
Quand a Macron il est l’un des principaux 
artisans de la loi travail, de la généralisation 
du travail dominical, de la casse des conseils 
de Prud’hommes et de la répression syndicale 
.Il est aussi comptable du bilan désastreux du 
quinquennat de Hollande pour les salariés.
Vive le 1er Mai».

Christian Morin, Elbeuf

«Ne rêvez pas, s’ils donnent l’impression de se 
déchirer, les deux candidats restants ne visent 
qu’une chose : maintenir le système en l’état 
pour mieux continuer de pressurer les salariés, 
les privés d’emploi, les retraités et se partager 
les richesses produites par notre travail en ne 
nous laissant que des miettes».

Christian Charbonnier, Bolec, Lillebonne

300 à Elbeuf 60 à Bolbec



Initiative syndicale FLPAC CGT

Discutons-en, samedi 13 mai 2017 sur le marché de Grand-Quevilly, place Eugène
Delacroix, avec l’UL de Couronne - Quevilly et le syndicat CGT de Chapelle
Darblay de 9h00 à 12h00. Pour télécharger le tract, c’est ici

http://cgt-76.fr/wp-content/uploads/2017/04/4p-Papier-Seine-1.pdf


Eélections : la CGt mobilisée !






