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Info luttes      

A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

       

N°33 
18 septembre 2015  

Cher(e) Camarade, 
 

Plus que quelques jours pour réussir la mobilisation ! 
La nouvelle journée d’action de grève interprofessionnelle décidée par les 
syndicats CGT, Solidaires, FSU, UNL et Unef s’inscrit dans le processus de lutte 
engagé depuis le 9 avril et 25 juin pour l’emploi, les salaires et la protection 
sociale. 
 
Pour réussir ce 8 octobre dans le Département, mais aussi sur le plan national, 
nous devons mobiliser les salariés, les retraités, les jeunes, les privés d’emploi. 
Le rapport de force que nous voulons construire tous ensemble pour faire 
reculer le gouvernement et patronat se mesurera au nombre d’arrêts de travail 
dans les entreprises, que l’on soit du secteur public ou du privé. 
 

Nous avons quelques semaines pour organiser cette journée 
d’action. Partout ce 8 octobre doit être inscrit dans nos 
agendas. 
Déjà les premières assemblées d’UL de rentrée ont permis d’inscrire cette 
question à l’ordre du jour. De premières initiatives ont été décidées, il faut 
désormais les multiplier. A cet effet, afin de connaître l’état de la mobilisation 
en Seine-Maritime, il est nécessaire que vous fassiez remonter les initiatives 
proposées dans vos syndicats (tracts, réunions, AG, etc.) ainsi que l’appel à la 
grève et sa durée.  
 
Nous ne pouvons pas réussir cette journée d’action  qu’avec les élus et 
militants. Il est temps de réagir et de faire réagir les salariés. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre détermination ! 

 
Fraternellement 
Pascal Morel 
Secrétaire Général 

J - 18 Journée d’action de grève 

interprofessionnelle  

8 octobre 2015 

Il est temps de réagir et  

de faire réagir les salariés ! 

Retrouvez toute l’actualité de la 
NVO sur son site internet, en 
cliquant ici. 

http://www.nvo.fr/


LA SOLIDARITE, NOTRE RAISON D’ETRE 

 

DECLARATION COMMUNE CGT / ANCAV-TT 
 

Quand des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants fuient leur pays et prennent le chemin de 
l’exil, pouvons-nous rester indifférents ?  
 
Chassés par la guerre, la misère, la pauvreté dont nos 
gouvernements portent une lourde  responsabilité, par leurs 
interventions militaires, l’exploitation des richesses naturelles avec 
des conséquences dramatiques pour l’environnement, nous ne 
pouvons rester passifs.   
 
La CGT, c’est d’abord la solidarité, solidarité entre salariés, 
solidarité avec tous les peuples de la planète, pour ensemble 

construire un monde meilleur. La solidarité, c’est le respect de l’autre, c’est l’acceptation de sa différence, c’est le vivre 
ensemble dans la paix et la fraternité.  
 
Fortes de ces valeurs, la CGT et l’ANCAV-TT, son pôle de Tourisme Social, les CE de la RATP, d’Air France, le CCE cheminots, la 
CCAS des industries électriques et gazières en appellent à l’accueil de ces populations.  
Accueil dans la dignité, dans le respect de tous leurs droits.  
 
Nous nous engageons à agir avec la majorité des associations du Tourisme Social et Solidaire pour ouvrir, de façon transitoire, 
les villages de vacances à ces réfugiés.  
 
Nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités pour que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions 
possibles, en se donnant les moyens afin que ces réfugiés puissent vivre dignement sur notre territoire.  
 
Nous en appelons à toutes les organisations de la CGT, pour qu’elles traduisent cette solidarité en acte concret sur tous les 
territoires.  
 
Mettre à disposition, dans la mesure du possible, les villages de vacances de notre pôle, copropriété des CE, COS CASC, pour 
qu’ils participent pleinement à cette démarche. 
 
Nous continuerons à agir pour que soient trouvées des solutions politiques, économiques et sociales dans tous les pays 
concernés. Nous agirons afin que soient trouvées, en urgence, des solutions concrètes au sein de notre pôle avec nos 
partenaires (TOURISTRA, ULVF, TLC…) et au sein de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) avec la majorité des 
associations de Tourisme Social et Solidaire.  
 
C’est par la solidarité qu’est née la CGT, après 120 ans d’existence, elle continue à porter toutes ces valeurs qui ont fait son 
Histoire.  
 
Nous appelons tous les syndiqués, les militants, les acteurs de l’économie sociale et solidaire à répondre à cet appel, ils 
démontreront par leur engagement que chez nous, l’individualisme, l’égoïsme et le repli sur soi n’ont pas cours.  
 
Oui solidaires parce que CGT ! 

 

 

 

 

 

Le dossier de la semaine ! 



 

Mobilisation interprofessionnelle le 08 octobre 2015 
CGT, FSU, Solidaires appellent à une nouvelle journée de mobilisation  

Durant toute cette année, les salariées et retraité-es se sont mobilisé-es à plusieurs reprises dans les secteurs professionnels 
et au plan interprofessionnel pour exprimer leurs attentes, leur exaspération grandissante face à une situation économique 
et sociale qui ne cesse de se dégrader et pour exiger une autre répartition des richesses qu’ils produisent. 

Ces dernières semaines encore, des mobilisations, souvent unitaires, 
ont été menées par les salarié-es et les retraité-es, exigeant leur juste 
dû, autour de luttes sur les salaires et pensions. 

Des actions se sont développées pour exiger de travailler mieux et 
moins, d’améliorer les conditions de travail et de réduire la durée du 
temps de travail, contre les licenciements, pour exiger aussi la 
pérennisation et la conquête de nouveaux droits (retraites, protection 
sociale, garanties collectives), le développement des services publics 
et la relance industrielle. 

Cédant aux pressions des puissances financières, du MEDEF, aux 
injonctions de Bruxelles, le gouvernement déroule une politique qui remet en cause notre modèle social assis sur l’égalité, la 
justice et la solidarité. 

Accompagnées par une bataille idéologique inédite, des politiques pour l’emploi se traduisent trop souvent par des mesures de  
régressions sociales qui vont impacter tous les salarié-es. 

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires convient toutes les 
organisations syndicales et les organisations de jeunesse a une réunion fin 
août afin d’échanger sur  l’analyse de la situation sociale, économique et 
politique et d’évaluer les champs sur lesquels des initiatives communes 
pourraient être envisagées. 

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la précarité se 
développe, elles réaffirment leur volonté de contribuer au renforcement 
des mobilisations et à leurs convergences, dans un cadre unitaire le plus 
large possible. 

Dès à présent, elles invitent les salarié-es et retraité-es à amplifier la mobilisation autour d’une plateforme revendicative 
commune pour : 

 Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minima sociaux et le point d’indice des fonctionnaires 

 Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes 

 Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois, combattre et réduire le chômage 

 Pérenniser et améliorer les garanties collectives 

 Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires, pour garantir les droits à la santé et à la retraite 

 Développer les investissements pour relancer l’activité économique en tenant compte des impératifs écologiques 

 Conforter et promouvoir les services publics 

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires appellent les salarié-es à en débattre pour construire une journée de 
mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre prochain. 

Mobilisation ! 



 

 
 
 
Bien qu’initié dans le cadre de la préparation de l’Assemblée de rentrée du 28 août dernier, votre journal « Info Luttes » 
décide de poursuivre ces entretiens avec les responsables de notre Département. Chacun aborde les moyens de la CGT pour 
agir avec plus de force sur les revendications, face au patronat et au gouvernement. Cette semaine la parole est à Lionel 
Jacquaint, secrétaire général des cheminots de Rouen.  
 
 
Quelles sont les revendications sur lesquelles le syndicat 
intervient en ce moment ? 
 
Nous combattons la mise en place de la Réforme ferroviaire 
avec ses conséquences sur les cheminots. Cette réforme, 
contrairement à ce que raconte le gouvernement, c’est la 
mise en place de 3 EPIC qui scindent l’entreprise publique 
ferroviaire et ses filiales au lieu de la rassembler en une 
seule. Cela organise une séparation qui serait le préalable à 
une vente à la découpe du bien public et à un recul 
significatif du niveau de sécurité dans le transport par fer. 
 
Le prolongement de la loi du 4 août 2014 portant réforme 
du système entraine des attaques contre les acquis, le 
contrat social, et le statut cheminot qui disparaitrait au 
« profit » d’une Convention Collective Nationale des 
Entreprises Ferroviaires. 
La remise en cause du fondement de la réglementation du 
travail par une attaque contre les 35 h par la remise en 
cause ce que nous appelons le référentiel RH 0077. C’est-à-
dire que tous les dispositifs d’application de la réduction du 
temps de travail que les cheminots ont obtenue 
risqueraient de s’anéantir. La direction, le gouvernement, 
certaines organisations syndicales se tracent l’objectif d’un 
retour aux conditions de travail du début du siècle 
précédent.  
 
La CGT défend : 

- Le maintien des 35 h (avec maintien du RH 0077). 
- L’alignement des autres Entreprises Ferroviaires 

sur notre réglementation et le maintien du statut 
cheminot. 
 

On agit aussi sur l’emploi à statut, car beaucoup de départs 
ne sont pas remplacés (1 sur 2). Et dans le même temps, la 
Direction augmente le recours aux personnels contractuels, 
souvent précaires (entre 25 et 30 % de l’effectif). Des 
collègues qui n’ont pas les mêmes droits, en particulier 
pour l’accès au régime spécifique de Protection Sociale. 
Dans quelques cas, l’action syndicale et la mobilisation ont 
réussi à ce que des collègues accèdent au statut. 
 
Enfin, à la SNCF il y a aussi la bagarre pour une 
augmentation générale des salaires, nous subissons un gel 
en 2015 (0 % d’augmentation générale). Il y a eu seulement 
augmentation d'attribution de quelques primes. Notre 
fédération réclame une table ronde sur la question des 
salaires.  
 
Comment tu vois la rentrée ? 
 
La Direction organise des élections professionnelles le 19 
novembre 2015. Le nouveau cadre législatif va générer une 

modification profonde des CE par une disparition de leur 
proximité avec les salariés qui entraine une grosse menace 
sur leur rôle économique, sur la conception des activités 
sociales et impactent négativement les emplois des salariés 
des CE et du CCE : Il y aurait entre autres : 
 

- Des CE SNCF-Mobilité, régionaux ou 
multirégionaux. 

- Des CE SNCF-Réseau, nationaux ou régionaux. 
 

La Direction dimensionne donc les Instances de 
Représentation du Personnel et le calendrier électoral tout 
pour favoriser le 
syndicalisme réformiste 
au détriment de la CGT.  
 
Ainsi, elle envisage 
unilatéralement de 
regrouper les élections 
des représentants de 
personnels aux 
différentes instances 
(Conseil de 
Surveillance, Conseils 
d’Administration, CE et 
DP), au 19 novembre. 
Ce calendrier se veut 
éviter que les 
cheminots mesurent 
les dégâts sociaux 
amenés par la 
Convention Collective Nationale des Entreprises 
Ferroviaires. Cette CCN va se mettre en place avec l’appui 
total de la CFDT et UNSA.  
 
Si les élections avaient lieu en mars DP/CE au terme du 
mandat actuel, les cheminots mesureraient concrètement 
les conséquences de l’attaque portée contre le contrat 
social et s’y opposeraient par le vote CGT. 
 
Enfin, on se défend face à une attaque régulière contre les 
élus CGT. Actuellement et en outre, un camarade de 
Marseille risque d’être licencié pour une altercation avec la 
hiérarchie dans un contexte de forte pression managériale 
et de mal-être au travail. Il s’agit d’un délégué qui a 
combattu contre la dégradation des conditions de travail à 
l’atelier de la Blancarde. 
Le 26 août, il y a eu rassemblement pour son maintien dans 
l’entreprise et les lignes ont bougé ! C’est une 
criminalisation inacceptable de l’action syndicale CGT. 
Alors, nous appellerons les cheminots actifs et retraités à 
participer, sous les formes les plus adaptées, aux initiatives 
prises les 23 septembre. 

Les syndicats s’expriment ! 



Les Sidel ciblent les produits Tetra de Auchan 

Mont-Gaillard au Havre 

Social. Les salariés de Sidel ont mené une opération coup de poing sans 

débordement hier après-midi au Auchan de Mont-Gaillard. 

Sans heurt mais avec un effet évident en matière de communication. Hier aux 

alentours de 17 h 30, environ 250 salariés de Sidel accompagnés de représentants de 

plusieurs syndicats CGT et de l’Union syndicale Solidaires ont investi, poussant leur 

chariot, le rayon jus de fruit de l’hypermarché Auchan de Mont-Gaillard. Cible 

désignée : les produits emballés par Tetra Pak dont dépend l’usine Sidel d’Octeville-

sur-Mer spécialisée dans la production de machines de soufflage de bouteilles en 

PET. 

Afin de dénoncer le plan de restructuration dont le site fait l’objet (209 suppressions 

de postes, 24 créations et 80 modifications de contrats), les manifestants ont rempli 

un nombre important de chariots avant de les déposer au pied des caisses, sans 

manquer d’alerter la clientèle médusée, sur le conflit qui ébranle désormais l’usine 

depuis le 4 septembre, jour de l’annonce du plan. 

Gaël Laumaillé, directeur de l’hypermarché annonçait « ne pas avoir de position à 

communiquer au nom d’Auchan », mais reconnaissait ne pas avoir eu à supporter de 

nuisances conséquentes, hormis, naturellement, le rangement des rayons. 

Par ailleurs, de source syndicale, la direction de l’usine aurait accepté la tenue d’une 

réunion de consultation autour des orientations stratégiques comme l’indiquait la 

Direccte. On se dirigerait vers la mise en place d’un accord de méthode offrant aux 

partenaires sociaux la faculté de définir un certain nombre de dispositions. 

C. F. Paris Normandie 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

289 salariés peuvent être touchés. Les salariés,  avec ses syndicats 
ont décidé de boycotter tous les produits Tetra Pak. Nous vous 
invitons à faire de même et à relayer l'information auprès de vos 
contacts et réseaux sociaux.  
 
Afin de soutenir, dans leur lutte, le syndicat CGT SIDEL et les 
salariés, L'UL CGT du Havre, vous appelle salariés et citoyens : 

 A diffuser l'affiche, ci contre : "Retrait du plan de Casse, 
avec le BOYCOTT des produits TETRA PAK avec tous les 
distributeurs concernés 

 A signer et faire signez la pétition, dans vos entreprises, 
votre entourage sur le lien, ci-dessous: 

https://www.change.org/p/tetra-retrait-plan-casse 
 
 

 

TETRA Laval, actionnaire du groupe SIDEL 

veut licencier sur le site d'Octeville sur Mer. 

ENTREPRISE EN LUTTE 

La semaine prochaine « Info luttes » reviendra sur la lutte des 
Territoriaux de Rouen, ainsi que sur la grève des enseignants. 

https://www.change.org/p/tetra-retrait-plan-casse


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 de 8h30 à 16h30 
à la Maison CGT – 26 avenue Jean Rondeaux à ROUEN 

Le 23 septembre 2015, la confédération organise une initiative nationale pour les libertés syndicales. Ce même jour, 
cinq militants d’ERDF-GRDF comparaîtront au tribunal correctionnel de Paris pour avoir participé à un 
rassemblement de soutien à une mère célibataire menacée de licenciement. 
La CGT demandera une audience au ministère de la Justice, pour porter les exigences de la CGT : 

Concernant notre département, les camarades de l’énergie organiseront une montée sur Paris. Pendant ce temps, 
pour répondre à la demande de nombreux camarades, nous organiserons une initiative locale qui ne s’oppose pas à 
la montée à Paris des camarades de l’énergie voir d’autres syndicats.  

Cette initiative prendra la forme suivante :  

• De 9h à 16h, Journée d’étude sur le thème de la répression patronale et policière. 

A 16h30, 

Rassemblement et 

Conférence de presse 
Palais de justice de Rouen. 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGENDA 
 

16, 17 & 18 septembre :  Exposition 120 ans de la CGT – Maison du Peuple à Sotteville 
19 & 20 septembre :   Festival Haut-Normand   
21 septembre :  Intersyndicale pour le 8 octobre 
22 septembre :   AG de rentrée UL d’Eu / le Tréport 
23 septembre :   Journée d’actions sur les libertés syndicales 
29 septembre :  Distribution de tracts à Paluel 
30 septembre :   AG de rentrée UL Duclair 
    AG de rentrée UL DE Gournay 
1er Octobre :   Journée d’actions des retraités 
1er et 2 octobre :  Salon des CE - Rouen 
8 octobre :    Journée Interprofessionnelle de Mobilisation 
   
 

Mobilisation ! 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note introductive : 
Dans le cadre des décisions du CCN, l’Union Départementale 
CGT de Seine Maritime a commencé l’organisation des 
visites de syndicats en vue de la préparation de notre 51ème 
congrès confédéral. 
Lors de la Commission Exécutive de l’UD CGT de Seine 
Maritime du 01 juin 2015, il a été acté la mise en place d’un 
groupe de travail en vue de préparer une contribution de 
l’UD CGT 76 permettant d’être un support à la discussion 
lors des visites de syndicats. 
La présente contribution, basée sur le texte d’orientation 
votée au congrès de l’UD d’avril 2015 a été adoptée après 
débat à la commission exécutive du 7 septembre 2015. 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce document sur le 
site de la CGT 76, en cliquant ici 

Préparation du 51ème 

congrès de la CGT 
Les syndiqués invités à en discuter ! 

Depuis avril 2015, les travaux dits de Grand Carénage ont 
commencé sur le site de Paluel dans le cadre de la décision 
de prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire.  
 
Ces travaux de rénovation qui intègrent aussi des travaux 
post Fukushima vont durer à minima jusqu’en 2019. Au pic 
de l’activité, il est prévu l’intervention d’environ 3 500 
travailleurs d’entreprises extérieures qui se rajoute aux 1 
500 agents EDF et aux 400 prestataires permanents. 
 
Cette situation implique une coordination renforcée des 
différentes structures CGT pouvant intervenir à cette 
occasion (syndicat EDF de Paluel – syndiqués CGT des  

La CGT dans l’action ! 

entreprises sous-traitantes, UL de Dieppe, UD ainsi qu’un certain nombre d’US dont la construction, la métallurgie, 
la chimie…). 
 
Contrairement à d’autres grands chantiers passés, il n’est pas prévu de base vie centralisée pour le logement des 
travailleurs extérieurs mais un recours par convention à des structures d’hébergements s’étendant jusqu’au Havre 
et Rouen. 
 
Le syndicat de Paluel s’est vu refuser l’octroi d’un bungalow spécifique permettant de favoriser les contacts avec les 
salariés des entreprises extérieures. Une nouvelle demande va être effectuée lors d’une entrevue le 29 septembre. 
Il semble qu’il existe une volonté de la direction de considérer que la zone actuelle de préparation constitue un 
« chantier clos et indépendant », ce qui pour la CGT n’est juridiquement pas possible compte tenu des risques 
d’interférences. 
 
Aussi, a été prise la décision de diffuser un tract à l’entrée du chantier le mardi 29 septembre de 6h à 13h au 
niveau de l’entrée Sud à destination des sous-traitants. Ce tract rappellera les revendications de CGT propre au 
grand chantier tout en appelant à la grève et aux manifestations du 8 octobre et indiquera les coordonnées pour 
contacter les militants de la CGT. 

 

La centrale EDF de Paluel se prépare au  
« grand carénage » 
 

INITIATIVES  

http://cgt-76.fr/2015/09/11/preparation-du-51eme-congres/


Une initiative à renouveler ! 
Un stand, des drapeaux, une sono, des tracts et vous avez un 
cocktail réussit pour une présence visible de la CGT. C’est ce que 
retiendront les travailleurs de la zone industrielle de Saint 
Etienne du Rouvray. Le vendredi 11 septembre dernier, l’UL de 
Sotteville, Saint-Etienne du Rouvray, Oissel organisait, sur 
quelques heures, une présence syndicale au cœur de la zone 
industrielle. Bénéfice de cette action : si peu de discussion (peu 
de déplacement sur l’heure du midi), tout de même une 
cinquantaine de tracts distribués, une présence visible et 
appréciée des travailleurs à juger les nombreux coups de klaxon 
bienveillants. Pour les responsables de L’UL, une bonne 
opération à renouveler… et à démultiplier ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATIVES  

Après de nombreuses années de service au sein de la ville du 

Havre puis ensuite à la CODAH, notre camarade Alain part en 

retraite. 

Son mot d’ordre : « l’eau est un bien public… » il l’a souvent répété 

dans les congrès, les réunions publiques et il le martèlera encore. 

A la CGT la continuité syndicale a du sens, c’est d’ailleurs pour cela que 

les sections retraités ont été créées, pour que des militants de valeur 

comme lui puissent continuer  de transmettre les valeurs et les 

convictions qui les animent. 

  
 

Départ en retraite d’Alain GOUTEUX,  
 

Lucide et combatif 
C’est en substance ce que l’on peut retenir de l’assemblée de 
rentrée de l’Union Locale de Couronne. Avec quelques excusés et 
plus d’une vingtaine de camarades présents la réunion permis une 
franche discussion.  
Dans son rapport introductif, David Lottin rappela la tragique 
situation internationale : conflits, crise grec, réfugiés de guerres 
sont les conséquences d’un capitalisme sauvage qui détruit les 
hommes. 
En France, il fustigea la politique du gouvernement totalement au 
service du Medef.  
Clairement, pour les intervenants s’il y a urgence à agir, il y a 
nécessité de mieux communiquer à tous les niveaux entre actifs et 
retraités. Mais la discussion porta, surtout, sur les formes d’actions 
nécessaires pour se faire entendre.  
 
 

Assemblée de rentrée de l’UL Couronne 
 

Si derrière une forme de pessimisme à multiplier les manifestations peu efficaces, mais surtout peu suivies dans les 
entreprises, germe l’idée de radicaliser l’action par des actes forts et médiatiques à l’image du blocage des entrées de 
Rouen… 
Si l’idée est séduisante, chacun s’accorde à dire qu’il faut créer le rapport de force nécessaire pour y parvenir. Du coup, dans 
la perspective de réussir le 8 octobre un plan de travail va se mettre en place : distribution de tracts, prise de parole, 
présence dans les entreprises… en somme des militants lucides sur l’état du rapport de force, mais combatif ! 

 

Bonne retraite camarade Alain et que la lutte continue pour les services publics, pour le bien public, pour l’intérêt général et 

pour l’humain d’abord. Bonne retraite au nom de tous les camarades que nous sommes et qui ont  plaisir à militer à tes côtés 

et au nom de toute la CGT. 

UL de Sotteville, Saint-Etienne du Rouvray, Oissel 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


