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������������� A toutes nos organisations CGT 
                                  de Seine Maritime. 
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Après la journée d’action du 11 octobre, qui a rassemblé �� manifestants au niveau national, 
dont ���� en Seine Maritime, il faut être encore plus nombreux à la prochaine journée d’action du 13 
décembre prochain.  
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�	���	��	�� ������ 	���
� manifestations sont prévues en Seine Maritime,  avec appel à la grève, dans les entreprises. 

� ���	��10h30, cours Clémenceau, avec meeting unitaire à 12h devant la Préfecture. 
� �	�����	 (lieu et horaire restent à déterminer). 
� ��	  	 (lieu et horaire restent à déterminer). 

 (Pour mémoire : �! arrêts de travail avaient été remontés à l’UD, pour la journée d’action le 11 octobre dernier).  

�"#������$ ���	� 	����	��  	��	�ses syndicats, les Unions locales et les Unions Professionnelles 
à organiser des initiatives, partout, pour réussir cette nouvelle journée d’action.  

%��
 nous serons en capacité de mobiliser les salariés,  ��
 nous serons en capacité d’organiser des 
arrêts de travail,  ��
 nous serons en capacité, d’obliger le gouvernement à proposer d’autres choix, 
répondant à nos attentes. 

%�$ ��������&�����&$'	� ��	���

#��(��	���� �	�������	� ��	�: réunion du collectif (environ 25 présents)  
Décision : Le mardi 29 novembre, 6h45, distribution de tracts devant Bricorama, zone industrielle de St 
Pierre les Elbeuf. 
Le mardi 29 novembre, 16h30, distribution de tracts de masse, en Ville, place du Calvaire à Elbeuf. 
Le samedi 3 décembre et le dimanche 4 décembre, distribution de tracts de masse, sur les marchés 
d’Elbeuf et de Caudebec les Elbeuf 
Le 28 novembre, 17h, réunion du collectif « préparation manif » à l’UL. 

(Ci-joint : tableau de la journée du 13 décembre à compléter et à retourner à l’UD) 
�
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�������) 
Après le 13 décembre, les organisations syndicales vont se réunir à nouveau, pour décider des suites à 
donner. 
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*�&+	�� &	� ��	�� �	� �,� ���	� ��	-� L’Union Locale de 
Couronne, le collectif précarité et le syndicat CGT CAF de Rouen ont 
organisé une initiative en direction des usagers. 
 
Une vingtaine de formulaires ont été remplis.�
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�	� ��� ���	� ��	-� L’Union Locale de Couronne, le collectif précarité de l’UD et le collectif 
Départemental des privés d’emploi étaient présents place St Sever à Rouen. 44 formulaires ont été 
remplis. 
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123����	
����	���!����	� ��	�4����	�- à la fête de l’Humanité, le journal de la CGT 
vous invite sous son stand, en présence des salariés en lutte et dans le même temps à participer 
aux débats organisés pendant ces 2 jours. 
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Débat à 16h30 dans le stand de la NVO, 
en présence de : 

 
Thierry LEPAON, Secrétaire Général du Comité régional 
CGT Normandie, membre de la CE confédérale, 
Sylvain ESNAULT, Secrétaire de la Fédération CGT des 
Cheminots, 
Pierre MOURARET, Vice-Président du Conseil Régional 
de Basse-Normandie en charge des transports. 
 


