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avec nos syndiqués, avec les salariés, pour être encore plus nombreux, le 13 décembre. 
(Le 11 octobre, nous étions !"�#$$ à manifester en Seine Maritime, avec %& arrêts de travail). 

• Chacun, doit mesurer l’intérêt, en cette période, à ce que ces temps de débats avec nos 
syndiqués, puissent être organisés. 

• Chacun, doit mesurer l’intérêt, en cette période de crise, de débattre avec les salariés et 
de leur rappeler, la nécessité de renforcer la CGT. 

 

Des Kilomètres de bouchon.  
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������������� A toutes nos organisations CGT 
                                  de Seine Maritime. 

��� ������ !)� ��	�� ��, les organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, 
appellent les salariés, actifs, retraités, jeunes, privés d’emploi à se mobiliser. 

� ��
���� �� ��*��� �����
�� ������������� ���, interpelle les autres organisations 
syndicales de Seine Maritime, pour une rencontre unitaire, demain soir. 

� ���������
�
�����)����������
�� (Rouen, Le Havre, Dieppe), avec appel à la grève dans 
les entreprises, avec de préférence, les manifs le matin. 

Dès maintenant, remontez nous vos initiatives, pour alimenter les Infos-Luttes à venir. 
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���"!��
��� ���, L’Union Locale CGT d’Elbeuf, organise une réunion de militants, à 17h00, pour 
préparer le 13 décembre. 
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��� ����Les anciens salariés de 
Renault Sandouville ont manifesté leur ras le bol, en bloquant les principaux 
axes de la zone industrielle.  

Pour les salariés de Sandouville, c’est la double peine : 1) par le PRV (Plan Renault Volontariat), 
suite aux promesses de la direction de Renault, en leur faisant miroiter, qu’ils pourraient 
attendre bien sagement la retraite, tout en bénéficiant d’indemnités de chômage. 2) par la 
reforme des retraites du gouvernement. 
Pour l’instant, chacun se renvoie la balle, pourtant l’Etat est le principal 
actionnaire de Renault.��
Renault a réalisé 3,42 milliards € de bénéfices en 2010. De quoi résoudre la situation des 
salariés. Pour la CGT, une mesure justifiée après ces années de labeur, en chaine de montage. 
Pour l’instant, la direction, n’a pas trouvé mieux que de leur proposer un emploi en… intérim, 
dans d’autres usines du groupe, pour quelques mois, et  ensuite… inscription à Pôle Emploi.  
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��� ������05�16��Après l’action du 3 novembre, près de 10 000 Sapeurs-
Pompiers Professionnels avaient manifesté à Paris (dont 350 de Seine Maritime). Cette mobilisation massive avait 
eu, pour objectif de contester, un protocole visant au démantèlement de la filière sapeurs-pompiers, impliquant une régression 
sociale de plus de 10 ans, voire 35 ans de retour en arrière (Protocole signé par le ministre 
de l'intérieur avec une association et 4 organisations syndicales minoritaires (FO, UNSA, CFTC, 
CFE-CGC), sans respect du dialogue social ni véritable négociation).  

Le 15 novembre à Asnières, une autre initiative avait été organisée, devant la Direction 
de la Sécurité Civile (le gouvernement campe sur ses positions et veut sortir les décrets, en 
janvier). 
Le 17 novembre, nouvelle action nationale déclinée régionalement.  
A Rouen, rassemblement à 10h, devant la Préfecture, avec une bonne 
centaine de pompiers pro du département. Dépôt d’une motion, suivie 
d'une distribution de tracts et signature d'une pétition, sur le boulevard des 
belges. Un barbecue à midi, place du vieux marché a clôturé, cette nouvelle manifestation. 

 

�

�

+
�������,����!&��
��� ��������������Les pompiers ont également organisé une initiative au 
rond point, avec une distribution de tracts et pétition aux automobilistes.�
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��� ���� �� . � -� 7������� Les salariés des Industries Electriques et 
Gazières étaient en grève, pour l’augmentation des salaires, suite à un appel national de leur 
Fédération.  

� A la rentrée de septembre, les employeurs entendaient remettre totalement en cause les augmentations générales.  
� Depuis l’action du 11 octobre, ils ont convenu de lâcher un peu de lest. A la Commission Paritaire de Branche du 9 

novembre, les employeurs ont dévoilé leurs intentions : 0,2 % d’augmentation du SNB avec effet le 1er décembre 2011 
au titre de geste supplémentaire seulement et seulement s'il y a signature d’un accord. (���������	��
���������������
�����
��	��� ������������
�������������
��
��	��� �
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���1,1 % d’augmentation du SNB au 1er janvier 2012 
pour l’année 2012. 

Se mobiliser avec force le 17 novembre pour les salaires, c’était également, se mobiliser contre une 
crise payée par les seuls salariés, c’était aussi se mobiliser pour une autre répartition des richesses et 
cela constitue aussi une des vraies réponses à la crise. 
Les entreprises de l’énergie en France débordent de moyens et ne cessent d’enrichir la 
rémunération des actionnaires.  
Pour mémoire, ��3�-�18 prévoit de distribuer 9���%���������� € de dividendes 
pour 2011, et 1�3 entend distribuer %%�: de ses résultats sous forme de dividendes, 
résultats prévus en hausse de !"�%�:��
1�� -����� . ������� mouvement largement, suivi d’un 
rassemblement devant le siège de la direction régionale, à Mont St 
Aignan. 
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Les pompiers du 76 à Asnières. 
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�����Les 47 ;1<-; (Employés de Vie Scolaire), les précaires de 
l'Education Nationale, appuyés et défendus par la ���, sont venus demander la requalification de 
leurs contrats d'insertion en CDI.  
En effet, contrairement à la loi, il n'on suivi aucune formation. Au total, il a été demandé à l'Etat 850 000€ 
en réparation du préjudice subit par leur licenciement abusif.  
Cela fait suite, aux )9 requalifications obtenues en juin 
dernier.  
Le Conseil des Prud'hommes rendra sa décision en février 2012. 
 
Cela a été, également l’occasion d’organiser un 
rassemblement devant le Conseil des Prud'hommes pour 
protester, contre la taxe inique de 35€, imposée depuis octobre 
dernier. (Lire l’annexe 1) 
�
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=� "$!!�� ��� >������ les salariés du groupe Hospitalier, pavillon 
-
�� (Soins de Suite et Rééducation (SSR) et MPR) étaient en grève reconductible, face au manque de 
personnel et aux conditions de travail (Info-Luttes n° 41). 

Le 15 novembre, en Assemblée Générale, ils ont décidé d'arrêter le 
mouvement. Ils ont obtenu de la direction, l'embauche de 4 
infirmières et la pause des congés annuels d'ici la fin de l'année.  
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	����������>���������a mis un dispositif de renforcement qui 
porte ses fruits (Info-luttes n°55) Avec son antenne mobile, ��7.��� les militants de l’UL sillonnent les 
zones d’activités : 
+������������7.���,  
� Le 8 novembre, au parc des Marais. 
� Le 13 décembre, porte A chez TOTAL, en direction des salariés sous traitants. 
� A partir de janvier 2012, tous les derniers jeudi de chaque mois, au parc des Alizées. 
���������������	?����,�
� Le 13 décembre, sur la zone industrielle.�
����� ��
��������	��,�

� Le 17 novembre, chez Girpi. 
� Le 13 décembre, au parc des Alizées. 
0�������,�

� % bases nouvelles (Etapes, Faurecia, Leclerc Océane, Super U St Romain, Ambulance St Romain). 
� ($ adhésions en 2011. 
� @$ adhésions, à prendre en compte, à partir du 1er janvier 2012. 
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• Pour exiger des moyens permettant d’assurer des services publics, aux besoins 
et aux intérêts de la population. 

Actuellement, le rôle des missions des services publics est remis en cause dans notre 
département. 
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��� ���, Une 
initiative était organisée sur le 
marché d’Elbeuf. 
&& pétitions réalisées.  
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ANNEXE 1      B���	��Première victoire : la taxe 35 euros recalée au Sénat 
La mobilisation syndicale contre la taxe de 35 euros instaurée dans la plupart des procédures judiciaires, y compris prud’homales, a marqué 
un point important, le 17 novembre, au Sénat avec le vote d’un amendement de la Commission des finances abrogeant l’article 54 de la loi de 
finances rectificative 2011 qui avait instauré cette taxe.�
Certes, la bataille parlementaire ne fait que débuter, mais cette décision du Sénat est un signe fort de la reconnaissance par les élus de 
gauche du Sénat du poids de la contestation sociale. 
En effet, depuis plus de deux mois, les actions et initiatives se sont multipliées débouchant sur 30.000 signatures de pétitions, des dizaines 
d’initiatives publiques devant les tribunaux, des dizaines d’interpellations des parlementaires dans les départements et de nombreuses 
initiatives prises dans un cadre unitaire. 
L’intersyndicale nationale a, de son côté, multiplié les déclarations et interventions auprès des pouvoirs publics et des parlementaires. 
Ainsi, deux rencontres ont eu lieu cette semaine avec les groupes communistes et socialistes du Sénat. 
L’addition de ces multiples initiatives a donc eu comme première conséquence une prise en compte, par la majorité de gauche du Sénat, de la 
revendication quasi unanime des organisations syndicales de salariés et des professionnels de justice qui demandaient l’abrogation de cette 
taxe. 
Bien sûr, l’affaire n’est pas entendue. L’Assemblée nationale qui a le dernier mot sur les textes de loi, ne va pas en rester là, lorsque le projet 
de loi des finances 2012 dans lequel est inséré l’amendement de Sénat, va revenir devant elle. 
Raison de plus d’agir d’ici là ! 
Il faut savoir que des « fissures » se sont produites dans la majorité présidentielle sur cette question avec des députés de l’UMP qui ont 
interpellé le gouvernement pour leur demander de retirer cette taxe. 
Nous appelons l’ensemble des organisations CGT des territoires à multiplier les interventions auprès des Députés de leur département pour 
leur demander de confirmer la décision du Sénat d’abroger les 35 euros. 
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Le Clos de la Vaupalière 
&#!%$����<������C�� 

�
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	���� ���� ��� >������ a organisé son 35ème congrès, les 17 et 18 
novembre 2011.��
Le document d’orientation comprenait 2 parties, soumis aux 
débats:  
1) Quelles luttes, quelles stratégies engageons-nous demain pour de véritables 
emplois ?  
2). Quelle communication et quel développement de notre activité pour y 
parvenir ?  
Quelques chiffres : 128 délégués ont participé aux congrès (25 
femmes, 93 hommes), 72 lisent la NVO. Age moyen du congrès : 48 ans 
(51 ans au précédent congrès).����� 
��������������������������������������" secrétaires Généraux ont été élus : Reynald Kubecki et  Jacques Richer. 

 
 
 

Un appel du congrès 
a été adopté, adressé 
à la population et aux 
structures syndicales. 
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.��	�����")��
��� ���"$!!, le collectif « Précarité » de l’UD, organise une 
action de masse, avec distribution du tract « Budget de vie ». Rendez-vous : à la 
maison CGT, 26 avenue Jean Rondeaux, à (?�  
 
.��	�����")��
��� ���"$!!, le collectif « Services Publics » de l’UD,organise 
une distribution de tracts / Pétitions.Rendez-vous : à Saint Sever, à Rouen, à !"?�  
-���
��, Moment fraternel, Bains Douche, à Grand Quevilly, à !&?)$. 

.�����#�����	�����&��*�����@���	�� ���"$!!, 42ème congrès de l’UD.  

.�����!)���	�� ���"$!!, journée nationale d’action.�
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