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Emplois-Salaires-Retraites

On continue
pour la rentrée…
Bonne rentrée à tous, à toutes nos organisations CGT de Seine maritime, à nos syndiqués, élus et
mandatés. Pour celles et ceux qui sont en congés, continuez à vous
ressourcer, la reprise va être rapide.

…

Notre responsabilité à tous est pleinement engagée pour
réussir la mobilisation des salariés, dans toutes les
initiatives prévues, sachant que le gouvernement a décidé d’aller
très vite sur le dossier des retraites.

Pour sauver nos retraites

Mobilisons-nous
pour l’emploi !

10 septembre 2013

J-19

Pour préserver notre système de retraite par
répartition, il faut déjà stopper la casse de
l’emploi.
Le gouvernement s’est fixé comme objectif
d’inverser la courbe du chômage d’ici la fin de
l’année. Aujourd’hui, ça n’en prend pas le
chemin….Nous avons encore en mémoire son
« efficacité » sur les dossiers tel que FLORANGE,
PSA, FRALIB, PETROPLUS, pour n’évoquer que
ceux-ci !

En Seine Maritime, le chômage ne risque pas de diminuer
Pétroplus : depuis la décision de la liquidation par le Tribunal de Commerce de Rouen le 16 Avril, le
gouvernement ne fait actuellement aucune démarche sur les 2 dossiers de reprise.
Revima : nous avons toujours des craintes sur la pérennité du site, malgré nos relances auprès des
représentants du gouvernement.
Chapelle Darblay : en pleine période de congés, la direction du groupe UPM annonce un plan social,
s’appuyant sur la loi de « sécurisation de l’emploi ». Ces mesures, permettraient de réalisés 5 millions
d’euros d’économie, afin de préserver les intérêts des actionnaires, sachant qu’en 2012, ils se sont
partagés 520 millions d’euros de dividendes. Quant aux salariés, une trentaine d’entre eux verraient
leur emploi supprimé.
Nous citons que ces 3 exemples, mais c’est sans compter sur les problèmes d’emplois que les salariés rencontrent dans leurs entreprises.

L’Union Départementale CGT organise un rassemblement pour l’emploi, invite ses syndicats à y
participer, avec prises de paroles, autour d’un barbecue de lutte d’emploi et de solidarité afin de rappeler
au gouvernement et au patronat leurs responsabilités :

Mardi 3 septembre 2013,

à 12h.

à la casse de l’emploi
Rassemblement devant la raffinerie de Petit-Couronne

Vendredi 30 août 2012

à 8h30

Assemblée départementale de rentrée
des syndicats CGT de Seine Maritime.

Salle Prévert (derrière la Mairie) au TRAIT.
Cette assemblée de rentrée permettra aux syndicats de faire point sur la situation vécue dans les
entreprises, sur l’état de préparation des initiatives à venir (la journée de rentrée confédérale du 27 août, le
rassemblement pour l’emploi du 3 septembre devant la raffinerie de Petit Couronne, le meeting de rentrée du 5
septembre de la CGT, la journée de grèves et de manifestations du 10 septembre).

Eric Aubin, au niveau Confédéral, participera à notre AG.
Pour terminer, nous vous proposons de finir ensemble avec « Ça
Mijote » afin de passer un moment convivial et fraternel, autour
d’une Paella copieuse et délicieusement assaisonnée.
Inscrivez-vous dès maintenant à l’’UD.
A ce jour, il y a 66 inscrits. De nombreux syndicats manquent
encore à l’appel !

Les initiatives CGT de l’été :
Caravane des saisonniers :

Le 16 juillet, la caravane CGT des saisonniers était au
Havre et à Dieppe. L’UD, le collectif saisonnier Confédéral et les militants des syndicats des 2 UL, ont
interpellé les salariés saisonniers sur la plage et à proximité pour échanger avec eux et leur faire
connaitre leurs droits.

Gentillesse et échanges sont les maîtres-mots de cette journée, tant du côté des vacanciers que de celui des
saisonniers.

Action des pompiers :

Les 15-16-17 juillet, les pompiers de Seine-Maritime étaient en
grève pour exiger la suppression des sanctions infligées aux agents, des sanctions allant jusqu’à la mise
à pied. Le 16 juillet, ils étaient rassemblés devant le SDIS (service départemental d’incendie et de
secours) à Yvetot. Le 31 juillet, une délégation était reçue par le Président du SDIS, les sanctions pour
l’instant demeurent. Les pompiers maintiennent leur mouvement de grève. Le 25 septembre un conseil
de discipline est prévu avec possibilité de revoir les sanctions.

L’UD appelle ses syndicats à soutenir l’action des pompiers. (Lire le communiqué CGT SDIS ci-joint).

UL du Havre :

Depuis le 16 juillet, chaque mardi et jeudi des distributions de tracts sont
organisées dans différents secteurs (lire info-luttes n°47 du 12 juillet). Entre le 16 juillet et 8 août, plus de
6.000 tracts ont déjà été distribués.

Renault Cléon :

Le 18 juillet, le
syndicat CGT de l’usine a envoyé par
courrier, l’adresse du Secrétaire Général
de la CGT aux syndiqués

UL de Couronne :
collage

sur

la

Le 30 juillet,
zone
industrielle.

UL de Eu/ Le tréport : Le 4 septembre, AG de militants à 14h à l’UL.
UL de Lillebonne :

Le 24 juillet, distribution de tracts sur le marché de Lillebonne. 26 juillet,
devant les PME à 6h45 et marché de Gravenchon à 10h. 29 juillet, sur le marché de Bolbec. 21 août,
marché et parking de Lillebonne. 23 août, devant les PME de Gravenchon. 24 août, parking de
Lillebonne. 2 septembre, marché et parking de Lillebonne. 6 septembre, devant les PME et marché de
Gravenchon. 7 septembre, parking de Lillebonne.
28 août, AG de rentrée.

UL de Dieppe :

22 août, réunion du Bureau de l’UL. 31 août, distribution de tracts et signature
pétition retraite, de 10h à 12h au lieu-dit la Fontaine sur le quai Henry 4. 5 septembre, distribution de
tracts à 6h45 sur le parking Intermarché.9 septembre CE élargie.

La suite demain

(les initiatives des UL, préparation du meeting du 5 septembre à Paris, etc.…)

