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

Face aux plans d’austérité qui se succèdent, il faut stopper cette spirale infernale, qui nous 
entraine inévitablement, vers une situation de récession économique, avec au passage, un 
tsunami de nos acquis sociaux. �	������	� ��	 est une prochaine étape de mobilisation, dans 
l’ensemble du pays. 
�	������	� ��	���	�
	��������	�����	� Mais pour cela, nous devons créer les conditions pour 
réussir cette journée d’action, dans les manifestations et dans les arrêts de travail.  

�

�������� !", l’objectif étant de créer les conditions pour organiser, une 
journée de lutte, coordonnée, au niveau européen, pour s’opposer, 
ensemble, aux plans d’austérité 
Ce qui se passe� en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans 
d’autres pays, les cures d’austérité mises en place ne font qu’aggraver la 
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Le 17 septembre� en Pologne : 50.000 manifestants ont défilé à Wroclaw. 
Le 5 octobre, en Grèce : des dizaines de milliers de manifestants, à 
l’occasion d’une 13ème journée de grève nationale.  
Le 8 octobre, en Italie : 500.000 personnes ont manifesté, 
contre la politique de Berlusconi. 
Le 11 octobre, en France : 300.000 manifestants pour 
protester contre le 1er plan d’austérité du gouvernement. 
Le 24 novembre, au Portugal : 3 millions de manifestants. Du jamais vu ! 
 
 
Le 30 novembre, en Angleterre : la plus grande grève 
depuis 30 ans est annoncée (selon la presse, 2 millions de 
personnes devraient manifester aujourd’hui). 

 
 
Le 13 décembre, en France : aucune mesure de relance de 
l’économie, orientée vers la croissance et l’emploi n’est mise 
en place, la CGT et d’autres organisations syndicales 
appellent à faire de cette nouvelle journée, une 
grande journée d’actions nationale.�
 million de tracts CGT, sont à 
dispositions des syndicats, dont 23.000 
pour la Seine Maritime. 
 
 
Les tracts sont disponibles à l’UD. 
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,��%��	���* �	��-����	� ��	�: réunion du collectif (23 présents)  
Le mardi 29 novembre, 6h45, distribution de tracts, sur la zone industrielle de St Pierre les Elbeuf.  

16h30, distribution de tracts de masse, en Ville, place du Calvaire à Elbeuf. 
Jeudi 1er décembre : RDV à 6h45 (devant le Mac do) pour distribution de tract sur le Clos aux Antes. 
Vendredi 2 décembre : Collage sur l’agglo. RDV à 9h00 à l’UL. 
Samedi 3 décembre : distribution de tracts sur le marché d’Elbeuf. RDV à 10h00. 
Dimanche 4 décembre : distribution de tracts sur le marché de Caudebec les Elbeuf. RDV à 10h00. 
Semaine prochaine : 
Distribution de tract dans les quartiers pour les camarades disponibles : téléphoner à l’UL avant le vendredi 2/12. 
Lundi 5 décembre: Collage sur l’agglo. RDV à 9h00 à l’UL. Vendredi 9 décembre : distribution de tract au Port Ango. RDV à 6h45. Samedi 
10 décembre : distribution du tract n°2 sur le marché d’Elbeuf. RDV à 10h00. Dimanche 11 décembre : distribution du tract n°2 sur le 
marché de Caudebec les Elbeuf. RDV à 10h00. 
Semaine 50 : 
Lundi 12 décembre : distribution du tract n°2 au calvaire à 16h30. 
Mardi 13 décembre: Préparation des casse croute à l’UL ; RDV à 6h45 à l’UL. Départ en car à 9h15 du Champ de foire. Manifestation à 
Rouen à 10h30 cours Clemenceau, retour vers 13h30. 
 
,�����.���	�* �	�������	� ��	�: réunion intersyndicale. 
 
,���	��#��	����	�* �	������	� ��	�: réunion des membres de la CE et du collectif Vie Syndicale : 
Ordre du jour : Actualités revendicatives et la journée d’action du 13 décembre 2011. 
 
,���	�/#	��	�* �	������	� ��	�: distribution de tracts CGT, au rond point Intermarché, à partir de 
7h. Il est proposé une rencontre unitaire la semaine prochaine. �	������	� ��	� il est prévu une 
manifestation à Dieppe, à 10h30, place Louis Vitet. 
 
,���	� ������	�* �	������	� ��	�: distribution de tracts CGT, au rond point Hyper U à Grand 
Quevilly, à 11h45. 
 
Pour les syndicats : dans l’info luttes n°60, il vous a été envoyé un tableau « état de mobilisation » du 13 
décembre 2011. A ce jour : 2 syndicats ont répondu (Chapelle Darblay et TX de Rouen). 
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'1��2����	�������	� ��	��L’Union Locale de Couronne avait organisé 
une initiative conviviale pour « fêter » la lutte de 34 jours des salariés de Saipol. 
Une trentaine de personnes présentes venant de différents syndicats (Greif, Coop 
Normandie Hyper U, Pétroplus, Chapelle Darblay, Santé, TX Gd Couronne, GPM, FD chimie, Endel, 
Syndicat Intérim, privés d’emploi et UD. Excusés : SNVE, Françoise Santa, Claude Sauvage et 
Hôpital des Feugrais Elbeuf).  
Autour du pot de la lutte, cela a été, aussi, l’occasion de participer à la 
solidarité financière, Environ 1.800 € ont été collectés. Merci aux donateurs. 
 
'132)��$�'��1��#���	
�%��	���*�Depuis le 6 octobre, appel à la grève 2h par équipe postée et 
2h à la journée (infos-luttes n°50, n°54 et n°57). La direction a recours au chantage et refuse les 
revendications des salariés en grève. Toujours aussi déterminés les grévistes poursuivent le mouvement. 
Le 1er décembre, une AG est prévue de 10h à 12h. L’U va envoyer un courrier à la direction pour 
condamner son attitude et pour que la direction réponde aux revendications légitimes des salariés. 
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��/���-����������	� ��	�� les pompiers CGT de Seine Maritime, ont déposé 
un préavis de grève de 3 jours (du lundi 28 novembre au mercredi 30 novembre), pour s’opposer au projet de 
reforme de leur filière (le décret pourrait sortir en janvier), qui prévoit le recrutement sans concours. Ce qui 
représente une véritable régression dans leur carrière professionnelle (ci-joint la pétition à faire signer dans 
vos syndicats et à remonter à l’UD). 

1�(��	�� les pompiers ont installé un stand, devant le Palais de Justice, pour faire signer la pétition au 
public. En 2 jours, plus de 3.000 pétitions de signées.  
1��.���	� la même initiative a été organisée, place René Coty. 
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Le Comité National CGT des Privés d’Emploi appelle à manifester à Paris, place Gambetta dans le  
20ème arrondissement, samedi 3 décembre à 13h30 "contre les mesures d’austérité qui une fois encore vont 
toucher les plus démunis." Le CNPE CGT dénonce "l’augmentation du chômage, la hausse du coût de la vie, 
des droits sociaux en berne, des entreprises et leurs emplois qui disparaissent, des logements et des loyers 
inabordables. ". Le comité national des privés d’emploi revendique, notamment, une prime de Noël de 
500 euros pour tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou pas.  
Un départ en car est organisé de Seine Maritime. ���������	��
� soit à l’UD – UL du Havre – UL Couronne.�
Départ du Havre : 8h15, Franklin. Harfleur : 8h45. Pont de Tancarville : 9h15. Rouen : 10h15, avenue Jean Rondeaux. 

 
 ��4�5
��	���,/�* �	�� ���#����� 	���	�#�6�	��7	��#�-����	� ��	���� va se dérouler le 
42ème congrès des syndicats CGT de Seine Maritime. au Clos de la 
Vaupalière, à la 81,�1��%(% (à 7 km de Rouen). 
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(���	��*�Pour les retardataires : 
L’abonnement promotionnel NVO 
(11€ de participation de l’UD à 
l’abonnement au journal) �
va prendre fin à notre Congrès. 
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��,�#��������	� !"��	�(��	�� organise le 29ème festival du livre de la jeunesse. 
Le Festival à lieu $�(��	�, quai Jean Moulin.�
��,�����
�#��#�	�$��	��	�#�#�#��#�	��

Le Clos de la Vaupalière 
6�:�����8�����#5�	 
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• �6 syndicats et �:; délégués 
inscrits au  

                                          Congrès. 
 

1) Notre démarche et nos objectifs revendicatifs. 
2) Notre syndicalisme CGT. 
3) Des structures et des outils au service de notre 

démarche. 
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