
CEPIC
5e journée de grève !

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.

Toute la semaine de nombreuses délégations de syndicats se sont rendus sur place. 
Ce vendredi un barbecue de la solidarité était organisé par l’UL de Saint-Etienne du Rouvray.

La lutte continue !
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DécLaratIon De La commIssIon exécutIve De L’uD cGt 76

La situation à venir est lourde de menaces contre les 
travailleurs, les retraités, les privés d’emploi et leurs familles.
Les bases mêmes de nos garanties collectives 
fondamentales sont attaquées.

L’Accord National Interprofessionnel de 2013 a permis 
l’entrée en force des groupes assurantiels qui veulent 
privatiser la protection sociale.

Le gouvernement Hollande a multiplié les lois contre 
les droits des salariés et contre les services publics : loi 
Rebsamen, loi NOTRe, loi de transition énergétique, loi 
Macron,  loi Touraine…

La loi El Khomri a posé les bases pour casser le Code 
du travail, faciliter les licenciements, et en finir avec la 
hiérarchie des normes.

Pour résumer c’est toujours plus pour les patrons et le CAC 
40 (CICE), toujours moins pour les salaires et le salaire 
socialisé

La CGT, en Seine Maritime, comme nationalement a pris 
ses responsabilités en étant le moteur d’un large front de 
résistance des salariés et des jeunes (avec FO, Solidaires, 
la FSU, l’UNEF, l’UNL et la FIDL).

La mobilisation a été croissante au moyen de la grève 
et des manifestations. Le gouvernement Hollande-
Macron-Valls s’est retrouvé minoritaire devant 70% de la 
population qui rejetait la loi travail.

Le gouvernement a maintenu son projet patronal, en 
utilisant la répression et le 49-3. Il ne s’est trouvé que la 
CFDT de Laurent Berger pour soutenir cette régression 
terrible exigée par le MEDEF !

Le 7 mars 2017, l’UD CGT 76 avec les syndicats du public 
et du privé a mobilisé et participé à la manifestation 
nationale, en défense de la Sécu, des Hôpitaux et 
des services publics, pour le retrait de la loi Touraine. 
Nous avons donné un sérieux avertissement pour ce 
gouvernement et celui qui prétendrait poursuivre cette 
politique de destructions.

Les combats décisifs restent devant nous pour l’abrogation 
de la loi Travail, la défense des conventions collectives et 
des statuts nationaux et particuliers. Des grèves récentes 
menées par la CGT en Seine Maritime (Legrand, Thales, 
Endel, Energie, CHU, Ponticelli, Carrefour, CEPIC……) 
indiquent que les salariés ne lâchent rien pour arracher aux 
patrons des hausses de salaires et changer profondément 
les choses.

Pour les combats d’aujourd’hui et de demain, la CGT ne 
lâchera rien !

Consciente que la défense des droits des travailleurs 
et l’obtention de droits nouveaux ne passera que par 
la lutte, l’UD CGT de Seine-Maritime soutiendra toutes 
les initiatives de grèves, de manifestation, de blocage 
de l’économie, contre les attaques du patronat et du 
gouvernement quel qu’il soit. 

Dans un climat de confusion volontairement organisé, 
la CGT se doit de proposer des bases claires d’unité, de 

résistance et de conquêtes pour les salariés.

C’est ce que l’Union départementale CGT 76 décide de 
faire en lien avec les UL, les professions et les syndicat pour 
le 1er mai :

L’Unité des salariés sur leurs intérêts, nécessite le combat 
de la CGT sans concessions contre toutes les campagnes 
(notoirement d’extrême droite), racistes,  xénophobes, 
sexistes.

L’Unité des salariés du public et du privé est nécessaire 
pour défendre chaque conquête et écarter la division 
voulue par ceux qui en appellent à casser le statut de 
la fonction publique après s’en être pris au code du 
travail, par ceux qui en appellent à supprimer les régimes 
particuliers de retraite.

L’Unité c’est la clarté sur les revendications et la défense 
des conquêtes, cela exclut toute alliance contre nature 
avec ceux, telle la CFDT de Berger, qui se sont fait les 
promoteurs de la Loi El Khomri, de la loi Touraine, du 
blocage des salaires…

L’expérience et la volonté d’efficacité nous amène à 
cette nécessaire clarté, plutôt que de parler de 1er mai « 
sans exclusive ». Nous n’organiserons pas le 1er mai avec 
ceux qui se sont comportés en ennemis des salariés.

En conséquence, l’Union départementale CGT appelle 
à préparer un grand 1er mai de lutte, un 1er mai 
revendicatif, pour :

- La défense de la Sécu et du salaire socialisé.
- La défense du pouvoir d’achat des retraités. 
- La défense des retraites par répartition et des 
régimes particuliers, l’abrogation des mesures s’attaquant 
à nos retraites depuis 1993.
- La défense de tous les emplois et l’interdiction des 
licenciements.
- La défense des services publics
- L’arrêt des cadeaux aux patrons, la hausse des 
salaires dans le privé et la hausse du point d’indice dans 
le public.
- L’abrogation de la loi Travail, la défense des 
conventions collectives et des statuts.
- L’amnistie de tous les militants condamnés et 
l’arrêt des poursuites en cours.
- La paix et la fraternité entre les peuples, le refus du 
racisme et du sexisme.

Comme pendant la loi travail, nous prendrons les contacts 
avec ceux qui se retrouvent sur ces revendications pour 
réussir ce 1er mai. 

Déclaration adoptée à l’unanimité



Le dossier de la semaine : entreprIses en LutteLe dossier de la semaine : entreprIses en Lutte

Lundi matin, dès 4h, une partie 
du personnel de la société de 
transport routier SNAT Fournaire, 
à Grand-Couronne, a tenu un 
piquet de grève devant l’entrée 
de l’établissement.

Les revendications font suite 
à un gros ras-le-bol : « Pas de 
hausse notable des salaires 
mais une hausse des cotisations 
et un passage aux 169 heures 
mensuelles pour les nouveaux 
embauchés ! », relate, entre autres des représentants de l’intersyndicale. Les 
syndicats ont envoyé un courrier à l’actionnaire principal Tardy afin d’ouvrir 
des négociations. 

A l’heure où sont écrites en ligne, la Direction reviendrait sur les 169 heures 
et la fermeture de l’entreprise de Goubet n’est plus à l’ordre du jour. Ce 
vendredi les syndicats négocient les NAO qui en focntion de l’avancée 
pourrait déboucher sur une mobilisation dès lundi.

Transport SNAT Fournaire
Les salariés toujours mobilisés

PALUEL : En présence d’Energie Rouen, Energie Le Havre et 
Penly, 300 au rassemblement. Présence de la presse (huma-
nité)

Les mardis de la colère 
connaissent une 
mobilisation importante 
comme à Paluel ou 
au havre UP LE HAVRE 
: tranche 4 a l’arrêt 
-600MW, dépose cahier 
revendicatif, 25% de 
grévistes

Les mardis de la colère
Ils ne lâchent rien ! 

Partout en france de nombreuses entreprises sont en lutte.
En Seine-Maritime, ces dernières semaines sont marquées par d’importantes mobilisations. Les journées 
de grève, de mobilisations et d’actions se succèdent dans les industries électriques et gazières sans que la 
détermination des salariés ne soit entamée. Dans le transport, dans la santé, dans les entreprises du privé 
comme du public, la tension monte. 

GREIF (Grand Quevilly)

Résultat des élections pro-
fessionnelles. Les chiffres 
parlent d’eux mêmes. 
Pour Eric Pancoup, le DS, 
cette progression est le 
fruit d’un important travail 
de terrain avec une ren-
contre systématique de 
chaque salarié.

Voilà le résultat GREIF 
1er collège:
CGT: 74%
FO: 22%

2e Collège:
FO: 35%
CFE-CGC: 32%
CGT: 31%

3ème Collège:
82% CFE-CGC

Soit Représentativité du 
site: de Grand Quevilly:
CGT: 60,21% soit +7%
FO: 25.91% soit -4%
CFE-CGC: 12.84% soit 
-11%

Résultat GREIF France:
CGT: 57% soit +5%
CFDT: 9% soit -1%
FO: 23% soit - 3%
CFE-CGE: 11% soit -2%



« 12000 salariés sont appelés à voter en Seine-Maritime pour élire leurs représentants CGT !
Ce sont les assistants maternels et assistants familiaux. Ils et elles  travaillent,  pour beaucoup, 
pour des parents employeurs. D’autres, pour des collectivités territoriales (communes, conseil 
départemental), ou encore pour l’hôpital.

Toutes et tous sont en situation très précaire ! Beaucoup sont très isolés.
Pour la CGT, c’est un très gros enjeu syndical : nous nous félicitons de la constitution de cette liste 
CGT représentative de tous les secteurs professionnels et géographiques.
TOUS les adhérents CGT ont, dans leur entourage, des assistants maternels et familiaux. 

Du 28 avril au 17 mai, votez et faites voter CGT !! »





retour sur la journée d’action des retraité(e)s

Si les candidats à l’élection présidentielle ne parlent pas des 
retraités dans la campagne, les retraité-e-s, eux, ont décidé de 
se faire entendre.

Cette nouvelle journée nationale d’actions du 30 mars dernier 
à l’appel de 9 organisations syndicales ou associations de re-
traités: CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, SOLIDAIRES, UNRPA, FGR-
FP et LSR a donné lieu à de multiples initiatives dans le pays.

Ils étaient 100 à Dieppe devant la sous-préfecture en présence 
du maire et plusieurs ajoints de Dieppe. Après une prise de pa-
role, une délégation portait une motion revendicative à la sous-
préfecture. Quelques militants UNRPA accompagnaient la CGT.

Au Havre, 200 manifestants CGT et présence de la FGR-
FP; prises de paroles des 2 organisations devant la sous-
préfecture.A l’issue de ce rassemblement le verre de l’amitié 

fut partagé. Quelques questionnaires unitaires nationaux sur le 
pouvoir d’achat et l’aide à la perte d’autonomie furent remplis.

A Rouen, ce sont 450 pensionné-e-s CGT, FSU, Solidaires, UNR-
PA, LSR, FGR-FP qui ont battu le pavé de la Place du Théâtre des 
Arts à la Place St Marc où ils se sont retrouvés pour échanger 
autour d’un verre et remplir les questionnaires.

Cette journée d’action fut un succès localement et nationale-
ment: plus de 30 000 retraité-és dans la rue. Cela atteste du 
profond mécontentement des retraités sur le sort qui leur est 
réservé et le mépris affiché par le gouvernement à leur égard.

C’est la raison pour laquelle les 9 organisations ont décidé de 

poursuivre leur travail en commun, afin de faire entendre la 
voix des retraités et donner de l’écho à leurs revendications, à 

commencer par celle qui touchent au montant des pensions, 
au pouvoir d’achat. L’USR 76 décidera également des suites à 
donner lors de son Conseil Départemental du 28 avril.

Dans un calendrier marqué par ses échéances politiques im-
portantes et lourdes d’enjeux, les retraités doivent faire en-
tendre leurs revendications spécifiques.

Le 1er Mai doit nous donner l’occasion d’une grande journée 
de manifestations pour revendiquer l’amélioration du pouvoir 
d’achat des retraités par un rattrapage de 300€ par mois, l’in-
dexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen et l’exi-
gence d’une pension au moins égale au SMIC.

Offensifs, revendicatifs et déterminés à se faire entendre!




