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7
jours
nous séparent
du 5 octobre.

7 jours pour faire du 5 octobre une
date incontournable de la mobilisation
sociale.
En cette rentrée, l’emploi et les salaires sont les
préoccupations essentielles des jeunes et du
monde du travail.
La précarité est en forte hausse, et malgré
une opposition unanime, la mise en œuvre
de la réforme de l’assurance chômage reste
d’actualité.
Le retour de la réforme des retraites que
nous avons combattue et empêchée revient
à l’ordre du jour. Gouvernement et patronat
veulent imposer de nouveaux reculs sur les
retraites.
A ce titre, septembre, octobre, novembre
seront des mois clés pour les retraités.
C’est à cette période que se voteront les
budgets de la Sécurité sociale et de la loi de
finance.
Les retraités attendent des mesures les
concernant. Ils seront dans la rue le 1er
octobre pour demander une augmentation
de leurs pensions.
Notre organisation a fait plusieurs propositions
alternatives, qui permettraient de trouver les
ressources financières dont le régime a besoin.

Il en est de même dans de nombreux secteurs.
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Durant 3 jours, les 150 délégués présents ont
débattu de la situation exceptionnelle que
nous vivons et se sont dotés d’un document
d’orientation largement adopté par le congrès.
Un congrès qui a renouvelé, à près de xx %, sa
commission exécutive. D’ici peu, vous recevrez
un Info luttes spécial congrès.
D’ici là, je vous invite à utiliser les quelques
jours qui nous séparent du 5 octobre pour,
dans vos syndicats, dans vos UL, établir un plan
de travail, aller à la rencontre des salariés pour
débattre, convaincre de l’urgente nécessité à
se mobiliser.
Fraternellement
		

5 octobre :
journée d’action
interprofessionnelle
14 octobre :
initiative nationale pour
la réduction du temps de
travail et les 32 h
22 octobre :
journée d’étude à Caen
pourquoi faut-il un service
public de l’énergie ?
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UNE CGT RASSEMBLÉE ET À L’OFFENSIVE
Le pari était loin d’être gagné, tant la dernière période à été
compliquée.
En effet, les mesures barrières accentuées par la mise en place du pass
sanitaire n’ont fait que contribuer à distendre les liens humains…
mais les différentes assemblées de rentrée ont démontré que la CGT
était belle et bien présente, solidaire, fraternelle, en ordre de marche.
Au total, près de 300 camarades auront participé aux dernières AG
de cette rentrée.
A titre d’exemple 100 à l’AG de rentrée de l’UD. Concernant les UL, on
en comptait : 80 à Dieppe, 48 à Couronne-Quevilly, 25 au Havre, 26
à Elbeuf ou encore 17 à Eu le Tréport, voilà pour les chiffres qui sont
remontés à l’UD.
Des échanges qui ont largement dépassés la question de la
participation ou non aux manifs du samedi, de celle intimement
liée aux pro et anti vacc. Pour la CGT, la revendication est claire :
vaccination : oui, pass : non !
Le point commun de ces AG : des militants mobilisés, combatifs,
disponibles pour faire des 1er et 5 octobre des premiers temps forts
de la mobilisation.
L’occasion aussi de rappeler que l’une des principales conséquences
de cette pandémie : un hôpital au bord de l’asphyxie, minée par des
années de décennies de politiques libérales menées pour les seuls
profits des intérêts capitalistes… Et de dénoncer l’excellente santé
financière des entreprises et de l’économie, notamment des grands
groupes !
A l’unisson, les participants auront pointé les profits du CAC 40 et les
dividendes versés aux actionnaires.
Ainsi, les résultats des entreprises du CAC 40, voient les 37 plus
grandes entreprises en France réaliser 57 milliards d’euros en six
mois.
Chacun s’accordant à dire que la colère monte, que celle-ci doit
être organisée. La CGT peut et doit y contribuer. Nous avons des
propositions à faire valoir. L’enjeu est de les mettre à disposition du
plus grand nombre.
Les syndicats, les structures seront incontournables.
C’est la double besogne : le changement de société et le quotidien.
Il nous faut faire un peu plus cette articulation, c’est le rôle du
syndicalisme.

É C H O D E S LU T T E S... AC T I O N D E VA N T G R E I F

RÉPRESSION SYNDICALE : NE RIEN CÉDER !
Le 8 septembre dernier la CGT avait répondu
massivement présente pour soutenir notre
camarade Éric PANCOUP, responsable
syndical chez Greif, victime d’une cabale
de son employeur et sous le coup d’une
procédure de licenciement.
L’UL CGT, l’UD et les ULs de agglo, la Conf
mais aussi la Fédération de la Métallurgie
s’étaient donnés rendez-vous devant l’entrée
de l’usine, avec barnum, barbecue et prises
de parole.
Nous étions environ 200 pour soutenir Éric,
contre son licenciement, pour défendre
la liberté syndicale, les institutions
représentatives du personnel et d’exiger
des pratiques managériales dignes. D’exiger
que ce ne soit pas seulement un principe de
papier, mais une réalité !
Une solidarité est lancée par l’UL de
Couronne, afin de l’aider à faire face à
cette période difficile.
Vous pouvez envoyer vos dons, contre
reçu, à l’UL de Couronne Quevilly*, en
indiquant au dos « Solidarité Éric ». *Place
Gabriel Péri – 76120 Grand Quevilly

LE PROJET HERCULE EST SUSPENDU

UNE BELLE VICTOIRE...
A porter au crédit des syndicats de l’interfédérale de
l’énergie qui combattaient ce projet depuis des mois et
qui ont largement mobilisé les énergéticiens.
Pour autant, il ne faut rien lâcher, les libéraux, les
fossoyeurs du service public tenteront de revenir à
la charge ; plus que jamais, il nous faut poursuivre la
bataille sur EDF-GDF 100 % PUPLIC.
Pour la FNME CGT, l’énergie est un besoin de première nécessité qui est au cœur des enjeux de la transition
énergétique. La sortie de crise doit donc avoir un double objectif, répondre aux besoins de la population et de la
Nation & lutter contre le réchauffement climatique.
Pour en savoir plus sur le Programme Progressiste de l’Énergie, porté par la CGT, c’est

ici

R E N CO N T R E S U R L A D E T T E P U B L I Q U E
La question de la dette publique, de son rôle économique ou de son poids
excessif, est au cœur des discours dominants.
C’est pourquoi, pour permettre à tous les militants et militantes de
déconstruire ce discours, l’UL de Quevilly‐Couronne a invité ses adhérents
à un échange le 16 septembre dernier : «Dette publique, de quoi parle‐t’on ?.
Pour cette rencontre Mathieu Cocq du
pôle économique confédéral, avait fait le
déplacement.
Devant, près d’une cinquantaine de participants,
le camarade a préalablement présenté le site
de la confédération et notamment la partie «
analyses et propositions » qui, via différentes
fiches, donne à chacun et chacune des clés
de compréhension en matière de politique
budgétaire et de politique monétaire.
S’en est suivi un débat très riche sur « qui détient la dette » ;
« D’où vient la dette Covid »…, mais aussi d’évoquer les solutions
alternatives pour le financement de l’État.
Une rencontre passionnante, accessible et formatrice.
Chacun peut retrouver l’ensemble de cet important travail de synthèse sur le
site confédéral en suivant ce lien : https://www.cgt.fr/dossiers/tout-ce-quevous-devez-savoir-sur-la-dette

G R È V E DA N S L’É D U C AT I O N N AT I O N A L E L E 23 S E P T E M B R E
A l’appel de FNEC-FP-FO, SUD Educ’action , CGT Educ’action et de la
FSU, on était en grève pour un plan d’urgence dans l’éducation,
pour les postes, les salaires et l’amélioration des conditions de
travail.
La mobilisation a été difficile et le succès des manifestations tout
relatif : on était environ 150 au Havre et 300 à Rouen. Au Havre, une
AG a réuni une cinquantaine de grévistes.
L ’École est pourtant soumise à rude épreuve.
La rentrée 2021 a été de nouveau marquée par le manque
d’anticipation et la confusion de la politique suivie face à la poursuite
de la crise sanitaire.
Alors que les effectifs élèves augmentent dans le second degré,
le ministère a choisi de supprimer 1883 postes et annonce déjà la
suppression de 470 postes supplémentaires pour la rentrée 2022.
Le ministère refuse aussi de créer un collectif budgétaire pour
la création de postes d’enseignant.es, de CPE, de surveillants,
AESH, de Psychologues, de personnels administratifs, techniques,
santé et sociaux dans les écoles, les établissements et les services
pour répondre aux besoins. Et le ministère recourt aux heures
supplémentaires à une échelle encore jamais vue.
Il est urgent de mettre en place des mesures suffisantes pour
protéger les élèves et les personnels : distribution de masques
gratuits pour les élèves et l’ensemble des personnels y compris les
précaires, capteurs CO2, dépistages massifs et réguliers, savon et
gel en quantité suffisante, accès généralisé à la vaccination libre et
consentie.

Le pass sanitaire ne doit pas être un outil de division entre vaccinés
et non-vaccinés qui conduirait à un tri entre les élèves et à des
sanctions envers certains personnels.
Et il n’est toujours pas question d’augmenter les salaires des
personnels. Au lieu de ça, notre ministre propose une prime qui
ne concerne qu’une partie des enseignants. 80 milliards ont été
donnés aux entreprises : combien à l’école, aux services publics, à
l’hôpital ?
A cela s’ajoute le blocage des postes ULIS* collège aux enseignants
du premier degré. Certains établissements, qui accueillent des
classes ULIS, font face à une situation désastreuse : postes restés
sans enseignant à ce jour avec inclusion systématique des élèves en
classe ordinaire, démission des contractuels non formés, manque
d’AESH.
Si les professeurs des Ecoles n’ont plus le droit d’accéder à ces
postes, alors les élèves d’ULIS collège sont condamnés à n’avoir
que des enseignants contractuels non formés devant eux, ou à être
en inclusion systématique dans les classes, ce qui créé une situation
de souffrance et de maltraitance pour les élèves, leurs parents, les
professeurs.
C’est pourquoi, la CGT Educ’action, avec l’intersyndicale, appelle
à poursuivre la mobilisation dans le cadre la journée
interprofessionnelle du mardi 5 octobre.

*Dispositif pour des élèves en situation de handicap.

EXPOSITION A L’UL DE ROUEN LES 2 E T 3 OC TOBRE SUR LE 150E ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNIE DE PARIS

Chers Camarades,
L’UL CGT de ROUEN organise
les 2 et 3 octobre une
exposition artistique pour le
150ème anniversaire de la
Commune de PARIS.
Avec cette exposition l’UL
de ROUEN renoue avec la
CULTURE dans les locaux de
la Maison CGT.
C’est pourquoi nous vous y
attendons nombreux !
Vous trouverez, les horaires
et les modalités d’accès sur
l’affiche ci-dessous.
Salutations fraternelles
Pour l’UL
Samuel VANDAMME

M E S S AG E D E R E M E R C I E M E N T D U S Y N D I C AT CG T D E S T E R R I TO R I AU X D E R O U E N
Nous remercions chaleureusement les syndicats, partis politiques,
agents, qui nous ont soutenus financièrement dans l’action que
nous avons menée, et que nous poursuivons, contre la mise en
place des 1 607 heures.
La présence physique sur nos piquets de grève de camarades
venus de tous horizons professionnels, ainsi que leurs gestes de
sympathie, nous ont donné du courage.

Cet argent représente plus qu’une valeur monétaire, il symbolise
les idées de Fraternité et de Solidarité que porte la CGT.
Il a été reversé de façon équitable et transparente aux camarades
et collègues qui ont mené la grève.

Une attention particulière aux jeunes structures, qui malgré leurs
difficultés et leurs faibles moyens, nous ont apporté leur aide.

Dans cette lutte notre syndicat a réalisé plusieurs adhésions
dans différents services. Même si les résultats à ce jour ne sont
pas à la hauteur de notre investissement, nous avons sauvé
l’essentiel, mais aussi ouvert de nouvelles voies pour satisfaire des
revendications futures.

La provenance des fonds prouve la diversité des secteurs qui
ont répondu à notre appel, relayé efficacement par notre Union
Locale et l’Union Départementale.

Les luttes sont toujours gagnantes, et nous rappelons la
citation de Nelson Mandela : « Je ne perds jamais, soit je
gagne, soit j’apprends ».

Ce sont plus de 5 200 € de dons qui ont alimenté notre caisse de
grève.

Salut et Fraternité

