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LEGRAND
ILS ONT GAGNÉ
Le 28 mars, au 9ème jour de la grève, la direction de 
Legrand a cédé devant la délégation CGT et FO

Les salariés obtiennent 41,61 euros d’augmentation par mois (pour un salarié 
en équipe) 
La solidarité a joué

Le patron, énervé par la détermination des grévistes a lâché : « oui je le sais, 
vous avez une cagnotte » (caisse de grève).

BRAVO aux LEGRAND et aux syndicats CGT.

Merci à tous les syndicats qui sont venus sur le piquet et qui ont versé à la 
caisse de grève.



Le dossier de la semaine : ENTREPRISES EN LUTTE

Grève au CHU de Rouen contre toutes les menaces de suppression de postes

La Direction du CHU de Rouen demande à différents « pôles » (c’est-à-dire des gros services) de « rendre des 
postes » pour faire des économies, et répondre aux demandes du Ministère.

Les équipes de nettoyage (les ASHQ) sont particulièrement visées.

La CGT, avec FO et Solidaires ont appelé les équipes concernées à faire grève le 23 mars. 
60 manifestants ont empêché la tenue du CTE.

La Direction a été obligée de dire que 
4 postes à la radio et 30 postes au pôle 
« Femme Mère Enfant » devaient être 
supprimés.

La Direction a continué à camoufler 
les autres chiffres et à reconnu qu’elle 
réfléchissait à une privatisation pour 
certains secteurs.

L’intersyndicale a tenu bon : aucun 
poste à rendre 

Le lendemain 24 mars, c’est la cuisine, 
sous l’impulsion de la CGT qui a fait 
grève massivement pour marquer son 
refus net des suppressions de postes.



Le dossier de la semaine : ENTREPRISES EN LUTTE

Grève à la centrale de Paluel

L’Assemblée Générale du Personnel vient de se terminer. Les Organisations Syndicales 
CGT, FO, CFDT et CFE-CGC étaient représentées et se sont chacune adressées aux 250 
agents présents.

Les agents ont voté à l’unanimité :

- d’un mouvement de grève du Mardi 28 Mars 21 h 00 
au Mercredi 29 Mars 21 h 00. 
- Services discontinus : Appel à 8 heures de grève 
- Services continus Conduite : Tranches 1-2-4 : Heures 
de grève en fin de quart (TR NON MANOEUVRABLE). 
Tranche 3 : Blocage de l’arrêt de Tranche sur l’ensem-
ble du quart (non délivrance de régimes (hors sécurité/
sureté), pas d’EP (hors sécurité/sureté), non délivrance 
de permis de feu).
- Services continus Protection de Site : filtrage aux ac-
cès du site, limitation des accès véhicules.
- de la mise en place d’un piquet de grève à l’entrée Nord du CNPE, Mercredi 29 Mars à partir de 6h30. Les 
modalités d’actions seront définies sur place (devant la direction) !
En réalité, RDV à 4 h 30 parking SUD, Piquet de grève, BBQ à midi et les agents veulent en découdre : 
BLOCAGE !!!



             

    CEPIC                              Union Locale St Etienne/Sotteville/Oissel 

NEGOCIATION, SALAIRES : C’EST VOTRE AFFAIRE ! 
Il y a urgence à intervenir, à exiger notre dû. 

Pour les salariés de l’entreprise CEPIC à St Etienne du Rouvray, la situation se dégrade 
jour après jour avec toujours plus de pressions, d’objectif de productivité et des 
salaires gelés par des décisions patronales alors que les richesses sont produites par 
le travail des salariés. 

La décision de supprimer la prime annuelle a été imposée unilatéralement. Les 
Délégués du Personnel n’ont même pas été informés. 
Augmentation des profits, des dividendes des salaires de PDG d’un côté. 
Gel des salaires, réduction d’emplois, des droits de l’autre. 

Nous exigeons de la direction : 
- Augmentation générale des salaires. 
- Le paiement de la prime de fin d’année qui nous a été supprimée depuis 2015 

et qu’elle soit transformée en véritable 13ème mois. 
- La prime d’assiduité actuellement intégrée dans le taux horaire doit être 

garantie et être pérennisée. 
- Le retour des tickets restaurant. 

 
LUTTONS ENSEMBLE  POUR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS 

Tous en grève le lundi 03 avril à partir de 7h30 
Bulletin de contact et de syndicalisation 

 
 

Nom :                                                                                                  Prénom :       

Adresse :      

Code postal :                                                                               Ville :                                        

Téléphone :                                                                         Courriel :                                                                                      

Profession :       

    Entreprise (nom et adresse) :              
 

Bulletin à renvoyer à La CGT, Union Locale St Etienne du Rouvray, Sotteville-Lès-Rouen et Oissel Sur Seine - 265, rue de Paris - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY. 
Email : ulcgt.sotteville.ser@wanadoo.fr Téléphone : 02.35.66.11.00 Lundi, Mercredi, Vendredi de 13h30 à 17h30. 




