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������������� A toutes nos organisations CGT 
                                  de Seine Maritime. 

Le premier ministre a annoncé le 7 novembre (après celui du 24 aout), un nouveau plan de 
rigueur de 7 milliards d’euros dont l’essentiel va peser sur les salariés. 
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L’argent doit servir à nos revendications 
et non à renflouer les banques et les marchés financiers. 

 
� L’application de la réforme des retraites qui relevait en 2010 à 62 ans l’âge légal de 

départ à la retraite sera avancée de 2018 à 2017. 
� Un gel de la revalorisation de la plupart des prestations sociales à 1% pour 2012. 
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D’abord la réforme des retraites, ensuite la mise 
au régime sec des services publics, puis la 
réduction des indemnités journalières, le 
prélèvement sur les mutuelles,etc… 
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� retraités et 
demandeurs d’emploi à s’organiser dans la CGT 
et '� 
	� � ��!�!
	� pour faire prendre en 
compte leurs revendications légitimes. 
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���������������2 de salaire                3�2 d’emplois. 
���������������2 d’emplois                3�2 de consommation. 
���������������2 de consommation   3�2 de rentrée fiscale. 
���������������2 de rentrée fiscale    3�2 de services publics. 
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L’indice des prix à la consommation en France a augmenté de 0,2 % en octobre par rapport 
au mois précédent et a franchi le seuil entraînant une revalorisation automatique du SMIC. 
Il s’agit donc d’une augmentation mécanique et non d’une mesure gouvernementale. 

Cette revalorisation automatique est largement insuffisante non seulement pour les 2,3 
millions de salariés concernés qui percevront 1 094,71 euros net mensuel, mais aussi 
pour les autres salariés dont le revenu moyen se situe à, à peine 1 600 euros, sans parler 
des millions de salariés qui subissent la précarité et le temps partiel. 

La CGT revendique un SMIC à 1 700 euros brut mensuel compte tenu de l’inflation et du 
poids des dépenses contraintes (chauffage, carburants, loyer, etc.). En effet, une hausse 
régulière du SMIC, une hausse des salaires contribuent, au travers de la consommation des 
salariés, à la croissance économique, cela favorise dans le même temps, le développement 
de l’activité et de l’emploi. 
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�3 le montant de la trésorerie des groupes du 
CAC 40 fin 2010.  
�9�� � !��!���
� �:	���
� 3 le manque à gagner pour l'Etat par les 
allégements aux entreprises dont 30 milliards en cotisations sociales. 
�;���� !��!���
��:	���
�3 les profits des groupes du CAC 40 au 1er 
semestre 2011 (+10% sur 2010). 
������ !��!���
��:	���
�3 les cadeaux fiscaux aux plus riches depuis 

2007.� 
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�pour les salaires et les pensions.  
Exemple à suivre… 
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La France était un grand pays industriel, jusqu’à la fin de années 1970. 
L’industrie y représentait 30% de son activité et de sa valeur ajoutée (lire le 
dossier, dans la NVO n°3450). >�?  de l’emploi salarié, contre ��?  
aujourd’hui. Nous étions la �@� 	 puissance industrielle mondiale, @� 	 
aujourd’hui.  
 
« La France doit demeurer une grande nation industrielle […] ; un pays sans industrie n'a rien 
à vendre et finit par s'appauvrir […] ; l'industrie est le moteur qui entraîne après lui, 
l'ensemble de l'économie. »…Propos tenus, par le Président de la République, 
lors des états généraux de l’industrie, en mars 2010.  

(����������� nous n’allons pas nous gargariser de discours. 
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de mobilisation (organisée par Région, au cours du 1er trimestre 2012) pour la 
défense de l’emploi industriel, dans notre pays. 
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-0�(5��'��������������	�%�En grève depuis le Depuis le 5 octobre, après 34 jours de grève, 
la direction a fini par accepter une partie des 
revendications des salariés. 
Alors qu’elle refusait d’accorder le moindre centime et 
l’embauche d’un polyvalent.  
Le 7 novembre, au matin, les négociations ont repris en 
présence d’un médiateur, à 22h00, un accord a été 
conclu.  

� Les grévistes ont obtenu une prime de ���C et 
l’embauche d’un polyvalent.  

� La direction s’est référé sur 17 jours de grèves 
(maxi), elle paie 4 jours de grève, 4 jours de grève 
avec 1 journée étalé sur 4 mois, les 9 jours restants seront pris, soit en congés, soit en 
récupérations réparties sur 2 ans. Il est prévu également de mettre en place des mesures pour 
améliorer le climat social, intégrées au règlement intérieur et faisant l’objet d’un suivi régulier. 
 

Le 8 novembre, le travail a repris, après de nombreuses initiatives : montée à Paris, distributions de 
tracts, actions avec M Real et Petroplus et intervention à la Préfecture. 
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�	�� 	���	�!��>����	� ��	, l’Union Locale CGT de Couronne 
organise un moment fraternel avec les salariés de Saipol et avec 
celles et ceux qui les ont soutenu. 
.	��	=,���
, à �9D>�, salle Bains Douche, à Grand Quevilly    
 
(pour les syndicats qui souhaitent participer à la solidarité financière, une collecte sera 
organisée)  

 

(+�.5(�6-�'�(	�!���������	�%�Le 10 novembre��une Assemblée Générale était organisée 
devant la raffinerie. Un appel à la grève avait été lancé au moment de la réunion avec la direction, le 8 
novembre, des éléments ont été apporté sur la situation du « secteur huile », la période de concertation 
se poursuit.  
Un vote a été organisé sur la disposition à prendre, pendant 
cette période de concertation (qui peut durer plusieurs semaines) : 
Pour poursuivre le mouvement avec l’arrêt total de la production 
de la raffinerie :51. Pour suspendre le mouvement, durant le 
mouvement et agir à tout moment : 116. Ils exigent l’embauche 
des intérimaires sur le site. 
Le 23 novembre, ils vont manifester à Paris, jour des 
négociations salariales de branche à l’UFIP (L’Union française des 
industries pétrolières est l’organisation professionnelle regroupant les 
sociétés pétrolières opérant en France), pour défendre leur outil de 
travail et l’emploi, pour exiger des investissements industriels et 
des véritables mesure salariales, d’emplois, de conditions de 
travail, de sécurité et de protection sociale.  
�
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������#�%�les 8 et 9 novembre, la CGT a réunit son instance.  
� 18 novembre : réunion intersyndicale, pour organiser une prochaine journée d’action. 
� Janvier 2012 : Meeting national de la CGT à Paris. 
� 1er trimestre 2012 : Journée d’action pour l’emploi industriel dans notre pays. 
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