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Cher (e) s Camarades,

Le combat est loin d’être terminé

Avec la NVO, la bataille idéologigue est
engagée !
C’est avec le sourire, que la ministre du travail a
approuvé avant hier à l’Assemblée nationale, le
vote des ordonnances du gouvernement (463
pour, 74 contre, 20 abstentions).
Les réformes du code du travail, signées par
Emmanuel Macron fin septembre, ratifiées le 28
novembre par les députés libéraux à l’Assemblée
nationale, au Sénat en janvier 2018, pour revenir
une nouvelle fois à l’Assemblée nationale, pour
l’adoption définitive
Pour la CGT, la page n’est pas tournée. Nous
sommes pour le respect des hiérarchies des
normes et nous allons continuer à l’exiger.
Ce qu’une loi a fait, une autre peut la défaire !
Servons nous de la NVO pour aller aux
débats.

Continuons à aller à la rencontre des salariés,
débattre du contenu des ordonnances en
s’appuyant sur la NVO. Pour la CGT, nous devons
mettre en échec l’application des ordonnances
dans les entreprises et les services.
La NVO n’a pas cessé d’alerter sur les dangers de
la refonte du Code du travail.
Déjà, dans la NVO de décembre 2014, un dossier
de 8 pages sur le dialogue social, projet de loi
Rebsamen, avec le souhait du Medef voulant
instaurer un « Conseil d’entreprise » dans les
établissements de plus de 50 salariés, comme
instance unique de représentation du personnel.

Lire la NVO, cela permet d’anticiper les
mauvais coups !

La lutte continue, l’action des routiers, des
dockers, montre que l’on peut gagner.
Ils ont obtenu que leur convention collective ne
soit pas remise en cause par des accords
d’entreprise. C’est une brèche qui est ouverte
dans les ordonnances Macron.
Dans d’autres branches, comme dans le secteur
du pétrole où la CGT avait appelé le 23
novembre, le rapport des forces peut imposer
également, des négociations pour préserver le
droit des salariés du secteur.

Comme l’illustre si bien,
la couverture de la NVO
du mois de mai 2017
« Face à Macron, nous
ne céderons rien ».

Restons mobilisés

pour créer les conditions de l’action la plus large
possible, dans les semaines à venir.

Festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse l
1er, 2 et 3 décembre 2017, à la Halle aux Toiles de Rouen.
A l’approche des fêtes de fin d’année, offrir un livre à notre entourage, à nos
enfants, sont des choix qui permettent d’accéder à la lecture.
La lecture et l’écriture sont des actes essentiels pour penser librement et
s’ouvrir des espaces d’émancipation.
Il y a 35 ans, l’Union Locale CGT de Rouen créait le « FESTIVAL DU LIVRE ET
JEUNESSE DE ROUEN » appelé maintenant « FESTIVAL DU LIVRE ET JEUNESSE
DE ROUEN NORMANDIE ».
Ce festival, qui a vu ses premières heures rue du Renard à Rouen, avait pour
but de promouvoir la lecture et de lutter contre l’illettrisme. Pour changer la
société dans laquelle nous vivons, il faut la comprendre, et pour la comprendre
il faut lire et surtout avoir conscience de ce que l’on lit.
Le 35ème festival aura lieu les 1,2 et 3 décembre à la halle aux toiles de Rouen.
Nous vous invitons toutes et tous. N’hésitez pas à le faire connaitre dans vos syndicats et votre entourage
pour que perdure dans le temps notre fameux FESTIVAL.
TARIFS
2,50 € (billet valable toute la durée du festival)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les familles nombreuses ( sur
présentation d'une pièce justificative).

Les billets sont en vente, également à l’entrée du festival.

Agendas NVO
À votre disposition au stand NVO Normandie.
Vous pouvez nous
commandes

passer vos

Prochaines initiatives, avec le stand NVO Normandie
. 30 novembre et 1er décembre, Congrès UL CGT du Havre.
. 12 décembre, Journée d’étude, initiative Régionale sur le droit aux Activités Sociales,
Culturelles et Sportives à Dives/Mer.
. 14 et 15 décembre, Congrès, syndicat CGT Energie Le Havre à Franklin.
. 12 janvier 2018, Vœux, Comité Régional CGT Normandie à Caen.
. 23 janvier, Vœux, UD CGT Calvados à Caen.
. 22 février, Salon des CE, à Caen.
. 12 et 13 avril, Salon des CE, à Rouen.
. 6 et 7 juin, Congrès UD CGT de l’Eure, salle Gérard Philippe à Gravigny.
. 13, 14 et 15 juin, Congrès UD CGT Seine Maritime, salle Léon Roger à Dieppe.
. 20 et 21 juin, Congrès UL CGT de Couronne.

