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Dans de nombreuses entreprises, des salariés sont 
mobilisés pour de meilleurs salaires, l’emploi, les 
services publics... 

Le 24 septembre, tous ensemble il s’agit de se 
faire entendre. Dans chaque service et chaque 
entreprise débattons de l’organisation de l’action 
(débrayages, grèves...) ! 

Face à la politique violente et Ultra libérale du 
Gouvernement, aux ordres du Medef, il est temps 
d’imposer des choix de progrès social ! 

Arrivé au pouvoir depuis maintenant plus de deux 
ans, le gouvernement poursuit une politique de 
démantèlement de tout ce qui concoure à construire 
et faire vivre une République démocratique et sociale : 
Code du travail ; Sécurité sociale et système de retraite 
solidaire par répartition  ; Statut des fonctionnaires  ; 
services publics ferroviaires et de l’énergie …

La promulgation début août de la loi dite de 
« transformation de la Fonction publique » est le plus 
récent développement de cette offensive antisociale 
et antidémocratique. 

Présenté comme une évidence et donc une fatalité, 
ce processus découle bien de choix politiques et sert 
fondamentalement les intérêts minoritaires de celles 
et ceux qui détiennent le capital.

Alors que le volume des richesses produites s’accroît, 
le résultat concret de la politique de ce gouvernement 
est de dégrader la situation et les perspectives du 
plus grand nombre.

Face aux défis colossaux de l’urgence 
environnementale, le gouvernement donne encore 
et toujours la priorité à ces mêmes intérêts du capital 
et fait donc tout son possible pour maintenir le niveau 
des profits, quel qu’en soit le coût pour l’avenir de la 
planète et de ses habitants.

Pour entraver la contestation et l’expression des 
revendications, cette politique s’accompagne d’une 
féroce répression policière et judiciaire, et d’atteintes 
aux droits et moyens d’expression démocratique, 
à l’image des restrictions au droit de grève dans la 
Fonction publique territoriale imposées par la loi du 
6 août 2019.

Avec 51 milliards de $ versés sur le trimestre par les 
sociétés du CAC 40, la France est sur la plus haute 
marche du podium en versement de dividendes. 
Très généreux, les ¾ des groupes ont augmenté 
les versements aux actionnaires par rapport à 
l’année précédente. Rappelons qu’en 2018, 46% des 
bénéfices du CAC 40 avaient déjà été reversés à ceux 
dont les poches auront bientôt du mal à contenir le 
torrent de monnaie qui leur est déversé. 
Et comme si les dividendes records ne suffisaient pas, 
le gouvernement qui a le sens du chouchoutage pour 
les plus aisés, a rajouté des cadeaux fiscaux comme la 
suppression de l’ISF.... 

Voilà de quoi financer un autre projet de société !

En cette rentrée sociale, de nombreuses actions 
ont déjà eu lieu. Il faut poursuivre et amplifier 
cette colère qui monte chez les salariés du privé 
comme du public. 

De même, la question des retraites va être centrale 
dans les prochains mois. Le Gouvernement défend 
une réforme injuste, individualiste et qui poussera 
une grande partie des retraités à vivre dans la 
précarité et/ou les travailleurs à s’épuiser au travail, 
avant de pouvoir partir à la retraite. Plus que jamais, 
nous devons exiger le retrait du projet Delevoye !

parce qu’il est emps de stopper la régression sociale, 
la CGT pleinement dans ces luttes appelle à une 
journée nationale interprofessionnelle d’action et de 
grève le 24 septembre prochain.

Pascal MOREL

Edito Emplois, salaires, services publics, retraites :

STOPPONS LA REGRESSION SOCIALE !



A l'instar des autres UL du Département l'UL de Couronne-Que-
villy multiplie les actions pour préparer la mobilisation du 24 
septembre.

Après avoir organisé une présence dans les quartiers, centre 
commercial et marché cet été, l'union locale est présente devant 
les entreprises et au giratoire de son territoire.

Ainsi, en deux jours près de 3000 tracts auront et distribués sur 
plusieurs entreprises comme Ethypharm (photo), dans les mairies 
de Grand et Petit Couronne mais aussi Grand-Quevilly. 

Si cela ne se traduit pas toujours par des appels à la grève les 
tracts circulent dans les entreprises...

Lundi 16 septembre à Yvetot, il étaient venus en nombre des 4 coins du département, du Havre, de 
Rouen, de Fécamp, d'Elbeuf... 

Ils et elles étaient 300 grévistes réunis en Assemblée, comme dans chaque département parce qu'ils et elles 
refusent le plan Darmanin qui démantèle le service public des Finances.

Ils et elles refusent, la désorganisation, les fermetures, et les déplacements de personnel qui s'ensuivraient. Ils et 
elles refusent que le contribuable pour payer ses impôts, doive faire 30km ou se rendre chez le buraliste.  

La force de la grève qui bloque était palpable : 40 trésoreries étaient fermées sur 44 dans le département : Rideau 
tiré, point barre> La CGT, par la voix de Fabrice Tavernier, dans l'intersyndicale, a dit son refus net et total du plan 
Darmanin, et a indiqué que pour faire reculer le Ministère, la grève était l'arme majeure. 

La parole a été donnée largement aux grévistes présents. Plusieurs (le Havre, Dieppe) se sont prononcés pour 
reconduire maintenant. La perspective d'une manifestation à Paris a fait l'unanimité. Fabrice a précisé que cela 
valait engagement des 300 à monter à Paris. Le maire d'Yvetot, au nom d'élus locaux, a pris la parole pour 
apporter son soutien.

Lundi soir, dans 15 départements, la grève était reconduite.

Grève puissante aux Finances

b r è v e s

 



 

ACTION DU 19 SEPTEMBRE DANS 
L’ENERGIE CGT CFDT CFE CGC et FO

Taux de grévistes : 

ENEDIS NORMANDIE : 67%  

Paluel : 63%

Penly : 77%

Commerce EDF Rouen : 47%

• A Rouen à la direction EDF Normandie environ 
150 agents au rassemblement, rencontre avec le 
directeur et l’après-midi la préfecture

• A Paluel et Penly filtrage à l’entrée du site, très 
peu d’agents présents, ils étaient en grève 

• Au Havre AG sur les 3 sites (salles pleines) puis 
Sous-préfecture du Havre et barbecue de la lutte 
à Montivilliers

La prise de conscience et l’action des grévistes sont à 
la hauteur des volontés gouvernementales de livrer 

les secteurs de l’énergie aux appétits des profiteurs, 
au détriment du service public de l’énergie et des 
usagers.

Une interfédérale se réunie ce matin pour analyser 
la journée et le rapport de force. L’interfédérale com-
muniquera aujourd’hui les suites à donner à cette 
magnifique journée de grève.

la FNME CGT invite les électriciens et gaziers à 
maintenir leur mobilisation, à poursuivre la lutte le 24 
septembre pour défendre les retraites par répartition 
et leur régime spécifique et également pour exiger 
le retrait des projets de désintégration du service 
public de l’énergie.

Les syndicats de l’énergie seront présents sur 
les diverses initiatives proposées par les UL du 
Département.   

Le Havre



Services d’Urgences des hôpitaux, pompiers, éducation nationale, agents des finances publiques, salariés du 
commerce, de TOTAL, énergéticiens… se sont mobilisés tout l’été pour les salaires, pour défendre les services 
publics et les emplois, attaqués constamment par MACRON et le MEDEF.

Le Gouvernement a fait passer en juillet une loi de casse de la fonction publique visant à précariser et à supprimer les 
postes, et maintenant le gouvernement annonce son plan Delevoye pour casser les retraites.

18 mois de pseudo–concertation n’ont pas fait dévier Macron de son objectif : supprimer les 42 régimes, imposer la 
retraite par points, diminuer dramatiquement les pensions.

Partout dans le pays, la colère est grande contre ce système qui verse des milliards de dividendes aux actionnaires, 
détruit la planète, baisse les salaires, licencie, casse les services publics et la protection sociale.

Ce système entraine précarité, misère et chômage.
Nous sommes des millions face à ce gouvernement au service des nantis !

Ce gouvernement rejeté, ne tient que par la violence et la répression, à coup de flash-
ball, de grenades et de procédures pénales, contre ceux qui manifestent pour leurs 
droits.

Pour la CGT, l’heure est à la contre offensive, à la convergence des luttes, des salariés, 
retraités, privés d’emploi et jeunes, quelles que soient leurs origines, que leurs gilets 
soient jaune ou rouge.

L’Union Départementale CGT 76 appelle à préparer la grève 
partout où c’est possible pour faire reculer Macron. L’UD CGT 76 appelle 
à se rassembler dans la grève, TOUS ensemble le 24 septembre pour :
• L’augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux : 300 € pour tous
• L’interdiction des licenciements, des suppressions de postes, des temps partiels imposés et de la précarité
• Le maintien et reconquête des services publics.
• Non aux privatisations dans l’Energie, la SNCF et aux ADP
• L’abrogation de la loi anti fonction publique et des réformes blanquer.
• La défense du droit syndical et de manifestation
• L’amnistie pour tous les militants condamnés, interdiction des LBD

LE 24 SEPTEMBRE, 
GRÈVE TOUS ENSEMBLE
NON À LA RETRAITE 
PAR POINTS
MAINTIEN DES 42 RÉGIMES

GRÈVE LE 24 SEPTEMBRE

CONVERGEONS POUR LES REVENDICATIONS

FACE À MACRON ET AUX PATRONS

Union Départementale CGT de Seine-Maritime
189 Rue Albert Dupuis 76000 ROUEN tél : 02.35.58.88.60. / e-mail : ud@cgt76.fr

le 13  septembre 2019

LIEUX DES MANIFESTATIONS 
DU 24 SEPTEMBRE 

ROUEN    10 h Cours Clemenceau
LE HAVRE  10 h Franklin
DIEPPE    10 h 30 devant la gare


