Message de bienvenu de la Région Normandie aux délégués du 29e
congrès du SNTRS-CGT à Dives sur Mer.
Les racines du syndicalisme du 21e siècle, celui que nous connaissons aujourd’hui,
s'ancrent dans la France du dernier tiers du 19e siècle, avant même le plein
essor du capitalisme. C'est en effet, la révolution industrielle, sous le second
empire, qui provoque l'apparition d'une classe ouvrière moins atomisée. Cette
agrégation favorise la conscience de classe qui va propulser la classe ouvrière au
rang d'acteur social majeur.
La CGT, crée en 1895, a une longue histoire avec la Normandie forgée dans les
luttes sociales du XXe siècle (1936, 1968, 1995) et du XXI siècle (CPE, Réforme
« Fillon » des retraites, Lois Travail) pour l'émancipation de la classe ouvrière.
Rendons hommage à notre camarade Jules Durand (06/09/188O, 20/02/1926),
secrétaire du syndicat CGT des charbonniers du Havre, condamné injustement à
mort en 1910 suite à l’assassinat d’un chef d’équipe « jaune » pendant une grève
avant d’être finalement innocenté en 1918, il y a cent ans cette année.
On peut également citer les nombreuses luttes régionales pour la défense de
l'industrie (SMN, Moulinex, Petroplus, Renault, Trefimétaux, Jeannette) et des
services publics (Cheminots, hospitaliers, territoriaux, recherche et
enseignement supérieur).
Il faut également se remémorer le combat des syndicalistes CGT pour libérer la
France du joug nazi et de ses collaborateurs du régime de Vichy au cours de la
seconde guerre mondiale. Des 1940, ces syndicalistes, engagés dans la
résistance, se sont levés pour combattre la dictature nazi préparant ainsi le
débarquement des forces alliées de juin 1944 sur les plages normandes et
participer à la victoire finale de mai 1945 sur le fascisme et la barbarie.
Rendons hommage à ces femmes et hommes militants normands de la CGT,
communistes, progressistes, juifs qui ont été arrêtés, fusillés et déportés dans
les camps de concentration par les allemands pour que vive la République
française.

Le SNTRS-CGT est présent en Normandie depuis les années 60. La section
Normandie, implantée à Rouen et à Caen, forte d'une trentaine d'adhérents
(actifs et retraités) est présente dans plusieurs laboratoires. Les militants sont
présents sur le terrain et dans les instances représentatives du personnel au
GIE-GANIL (DP, CHSCT), à la délégation Normandie (CRHSCT, CORAS, CRFP).
Ils œuvrent au quotidien pour la défense collective et individuelle des agents de
l'ESR et participent à l’interprofessionel via les UD et UL.
Notre syndicat fête cette année ses 70 ans, c'est pour nous l'occasion de fêter
nos retraités toujours adhérents, Eugène Catherine, Jocelyne Léger, Daniel
Lavenu , Michel Lefrançois. Qu'ils soient remerciés pour toutes ces années de
présence au SNTRS-CGT. Voilà un bel exemple de continuité syndicale !
Le bureau national et la CE ont confié l'organisation du 29e congrès à la section
Normandie. C'est la troisième fois après Villers sur Mer (1974, 14e congrès) et
Hérouville Saint-Clair (1976, 15e congrès). Nous serons heureux de vous
accueillir à Dives sur mer, sympathique cité ouvrière de la Côte Fleurie du 20 au
23 mars 2018 pour un moment d'échange, de débats, de solidarité, fraternel et
convivial.
Rappelons nous que c'est du port de Dives sur Mer que Guillaume de Normandie
est parti en 1066 pour conquérir l’Angleterre. Souhaitons nous un congrès
combatif et porteur de conquêtes sociales !

Bon anniversaire au SNTRS-CGT !
Vive la CGT !
Vive le SNTRS-CGT !
Vive la section de Normandie du SNTRS-CGT !
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