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L’union départementale et les UL, 
ont pris leurs responsabilités en 
appelant le 28 novembre et le 5 
décembre aux manifestations et 
rassemblement pour le RETRAIT de 

la loi liberticide Sécurité globale. 
Après la sortie de 3 décrets 
gouvernementaux permettant de 
ficher les opinions des citoyens comme 
à la pire époque, la CGT appellera 

à la nouvelle grande journée de 
mobilisation fin janvier, pour le retrait de 
toutes ces dispositions, pour le droit de 
manifester. 

(photo manifestation de Rouen) 

Manifestation au Havre Manifestation à Dieppe 



ACTION chez agents d’EDF le 17 décembre

 

Piquet de grève sur Penly 
le 17 décembre

 

Piquet de grève le 17 
décembre devant la centrale 
de Paluel. 

Les energeticiens ont fait 
grève puissamment, à l’appel 
de la FNME CGT, contre le 
dementelement d’edf et pour le 
retrait du projet Hercule. 

La grève a dépassé les 50% sur 
Paluel et Penly. Le grand nombre 
sur les piquets de grève le 10 à 
permis la reconduction le 11.

Licenciements à Renault Cléon

Suppression de 2500 emplois dans l’ingénierie et le 
tertiaire, la direction annonce la couleur pour Cléon en 
réunion de CSE le 17 décembre !!!

A Cléon 687 postes peuvent être supprimés en utilisant les 
RCC (ruptures conventionnelles collectives) et 188 avec les 
DA (Dispenses d’activité) !!!

La direction a présenté la «9 BOX», des tableaux avec 9 
cases qui vont du gris clair au bleu foncé :
Cases grises : on ne vous retient pas, cases bleues ou bleues 
foncées : vous ne partez pas.
C’est un peu comme le résultat du bac, chacun se presse de-
vant les tableaux pour savoir s’il est admis ou non, là, si votre 
métier est dans la mauvaise case, ce n’est pas bon signe.

Pour résumer : 789 salariés sont concernés à Cléon.
 - 87% de ces salariés sont éligibles aux RCC soit 687 postes 
susceptibles d’être supprimés d’ici septembre 2021.
 - 188 départs potentiels en DA entre février et décembre 
2021.

Nous sommes bien sur une suppression potentielle de 875 
emplois à Cléon !!!
Même si tous(tes) les salariés(es) éligibles ne partiront pas, 
on voit les dégâts de l’accord signé par les autres syndicats !!!

Ce sont les emplois de nos enfants qui disparaissent. Et ce 
n’est pas terminé, la direction va maintenant engager les né-
gociations pour supprimer 2100 emplois en fabrication.
La direction vide les usines avec l’aide des autres syndicats !!! 
Un scandale !!! 



ACTION chez agents d’EDF le 17 décembre Action des Territoriaux de Rouen 

Action de Cégélec Dieppe le 21 décembre 

 
 

Le syndicat CGT des territoriaux de Rouen a  entamé 
un mouvement de grève le 7 décembre dernier sur les 
revendications des agents qui interviennent dans les écoles. 

Un premier rassemblement s’est tenu devant la Mairie 
(photos), débouchant sur une première séance de 
négociations. 

Une deuxième réunion avec la collectivité a eu lieu le 14 
décembre,  qui a abouti à des premiers résultats sur les 
revendications. 

Les négociations reprendront à la rentrée de janvier. Le 
syndicat reste vigilant.

Liste des revendications

Piquet de grève ce matin à l’entrée 
de Cegelec Dieppe (groupe Vinci). 

Grève avec la CGT devant l’impasse 
des NAO qui ont duré 8 minutes 
par le refus de la direction de toute 
hausse correcte (en rapport avec la 
hausse des loyers, des assurances, 
du gaz, de l’alimentation...) 

Pour le moment la Direction 
«courageusement» se cache... 

L’UL est venue les soutenir. 

 



ACTION de la santé le 15 décembre devant le Ministère à Paris

 

 

Salariés de la Margotière de Saint Nicolas d’Aliermont, le 15 devant le Ministère.

Le 15 décembre, 50 hospitaliers et salariés du médico-social de Seine Maritime participaient au rassemblement 
de 800 devant le Ministère de la Santé pour exiger que Veran accorde les 183€ d’augmentation mensuelle à tous 
ceux qui en sont exclus. 

Étaient présents avec l’USD CGT 76 : le CH Dieppe, Helen Keller, le CHU de Rouen, le CHI Elbeuf, EPIFAJ Bacqueville, 
le CH St Valery en Caux, la Margotière, Grugny.



Diffusion de tracts devant AMAZON le 14 décembre

Grève sur le site Exxon (Notre Dame de Gravenchon) pour les salaires

 

 
Dans le cadre de l’implantation d’un site de distribution de colis 
Amazon à Saint Etienne du Rouvray, l’Union Locale de Sotteville/Saint 
Etienne/ Oissel et le syndicat CGT-FAPT ont organisé une première 
distribution de tracts lundi 14 décembre aux portes de l’entreprise. 

La CGT s’oppose et conteste le modèle social d’Amazon, et nous nous 
devons d’être auprès de ces salariés en majorité sous-traitants pour 
qu’ils puissent faire valoir leurs droits et améliorer leurs conditions de 
travail souvent extrèmes dans la distribution du colis. 

A l’image de Colipost, Chronopost et de tous les distributeurs de colis, 
tant que leurs conditions de travail et leur rémunération ne sont pas à 
la hauteur du travail fourni.

Sans bagarre syndicale, le e-business a de beaux jours 
devant lui...

ACTION de la santé le 15 décembre devant le Ministère à Paris

 

 

 

Jeudi 17 décembre, les équipes de postés se sont réunies à 14h 
avec les syndicats CGT et FO. La grève immédiate a été décidée très 
majoritairement pour les revendications salariales. 

Exxon fait des supers profits mais veut imposer un PSE supprimant 447 
postes en France et le blocage salarial. 

L’unité dans la grève se renforce, avec convergence du raffinage et 
du côté chimie, rejoints par la maintenance. L’UL CGT Lillebonne et la 
FNIC, travaillent étroitement en soutien. 




