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Le gouvernement fébrile, Macron se défile ?

Il est encore un peut tôt pour le dire, mais jamais depuis son accession au pouvoir Jupiter n’aura été aussi 
inquiet de voir «son» peuple se soulever contre sa politique austéritaire au seul bénéficie du capital. 
Tous les signaux sont au rouge et le succès de la mobilisation massive du personnel hospitalier ce jeudi 14 
novembre en est un nouvel exemple. 
Dans son intervention, le président de la République a promis des « décisions fortes » la semaine prochaine... 
mais au bout du compte on voit mal comment elles pourraient être à la hauteur des revendications des 
professionnelles de la santé, tant la situation est dégradée.

Autre crainte pour le gouvernement : la mobilisation étudiante. Au lendemain du geste tragique d’un jeune 
étudiant de 22 ans qui s’est immolé par le feu pour dénoncer ses conditions de vie, des milliers d’étudiants 
se sont rassemblés devant les Crous, les centres régionaux des oeuvres universitaires, d’une quarantaine de 
villes. Pour l’executif, le risque est réel de voir la mobilisation contre la précarité étudiante s’accentuer, d’autant 
que les organisations de la jeunesse appellent aussi au 5 décembre.

Un grève soutenue dans presque toutes les catégories 

Sur les retraites, la confusion de l’executif sur les suites à donner à la réforme 
ne peut qu’inciter à poursuivre la mobilisation. Un récent sondage montre que 
60% des Français interrogés par BVA pour La Tribune, RTL et Orange sont prêts 
à soutenir la grève programmée le 5 décembre prochain pour protester contre 
les retraites.
L’appel à la grève interprofessionnelle est défendue en quasi majorité 
dans toutes les catégories de populations, hormis les retraités (42%) qui ne 
se sentent pas massivement concernés, les cadres (45%) et les plus 
diplômés (42%). Le soutien est particulièrement marqué chez les ouvriers 
(74%), les agents du secteur public (70%) et les ouvriers (74%).
Par ailleurs, 7 Français sur 10 interrogés par l’organisme de sondages pensent 
que ce mouvement va s’inscrire dans la durée et va se poursuivre au-delà du 
5 décembre.

L’heure est à la convergence sur toutes les questions liées à nos conditions de 
travail, nos rémunérations, nos retraites, la répartition des richesses... 
La réussite du 5 décembre dépendra largement de la construction et du 
développement des mobilisations en cours, qui ne se résument pas à la seule 
lutte contre la réforme des retraites.

La convergence des mobilisations sociales est une nécessité pour gagner sur 
les revendications. Elle doit se faire avec toutes les organisations syndicales qui 
portent cette même aspiration ainsi qu’avec l’ensemble des forces politiques de 
progrès, le monde associatif et les mouvements citoyens, à l’instar de l’appel à 
la convergence des Gilets Jaunes dans leur déclaration du 3 novembre dernier.

Les ingrédients sont réunis pour réussir un grand 5 décembre, ce qui donnera 
le ton des suites de la mobilisation.
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TOUTES ET TOUS CONCERNÉS

TOUS EN GREVE
LE 5 DECEMBRE

services publics

RETRAITES

environnement

emploi SALAIRES

Retraites, Emplois, Salaires, Conditions de travail… 
En grève dès le 5 décembre, 
agissons pour le progrès social !



Appel du Comité Confédéral National de la CGT | 

Partout en France, les luttes 
en cours contestent les choix 
politiques du gouvernement, des 
directions d’entreprises et du 
patronat. Augmentations salariales, 
amélioration des conditions de 
travail, diminution du temps de 
travail, maintien et développement 
de l’emploi, défense des services 
publics, égalité femmes/hommes, 
reconquête de l’industrie et de notre 
protection sociale constituent les 
principales revendications.

Le gouvernement mène une politique 
au service exclusif des riches et de la 
finance. Sa politique vise la remise 
en cause des conquis sociaux et 
des solidarités. Il met en opposition 
travailleurs/travailleuses et privé-e-s 
d’emploi, actifs/actives et retraitée- 
s, ouvriers/ouvrières ou employé-
e-s et cadres, salarié-e-s du public 
et du privé, celles et ceux qui sont 
aujourd’hui dans le monde du 
travail et celles et ceux qui y seront 
demain…

le gouvernement tente aussi de 
faire diversion en instrumentalisant 
la question de l’immigration, 
envisageant l’instauration d’une « 
immigration choisie » et de « quotas 
d’immigration »… Des thèmes qu’il 
empreinte sans retenue à l’extrême 
droite en pleine polémique lancée 
sur la question du port du voile et de 
l’Islam.

Malgré un rapport du défenseur 
des droits qui révèle l’ampleur de la 
discrimination dans les entreprises et 
administrations, le pouvoir politique 
conjugue répression syndicale et 
atteinte au droit de manifester. Il rend 
possible, voir incite à des situations 
de discrimination et de répression 
syndicale dans les entreprises et les 

administrations. Il porte atteinte à 
la démocratie sociale et refuse de 
répondre aux aspirations exprimées 
par le monde du travail.

Le CCN de la CGT appelle l’ensemble 
des travailleurs/travailleuses, des 
privé-e-s d’emplois, des retraité-e-s et 
la jeunesse à se mobiliser partout en 
France, par la grève, la mobilisation 
et la participation aux manifestations, 
le 5 décembre prochain.

D’ici le 5 décembre, le CCN de la CGT 
appelle à poursuivre la construction 
de l’action par la tenue d’Assemblées 
Générales dans les entreprises, les 
services publics et les administrations, 
pour que les salarié-e-s et agent-
e-s décident, sur la base de leurs 
revendications et dans l’unité, des 
modalités des actions, de la grève, de 
sa reconduction pour un mouvement 
qui s’inscrit dans la durée afin de 
gagner le progrès social.

Le 6 décembre, une intersyndicale 
nationale se tiendra, les syndicats sont 
invités à organiser des Assemblées 
Générales unitaires afin de décider 
collectivement des suites de la 
mobilisation.

Le 7 décembre, le CCN invite 
à participer massivement à la 
manifestation nationale contre le 
chômage, la précarité et pour une 
reconquête de la sécurité sociale 
protégeant des risques de la vie. Il 
invite aussi aux initiatives locales qui 
seront organisées sur le territoire.

La convergence des mobilisations 
sociales est une nécessité pour gagner 
sur les revendications. Elle doit se 
faire avec toutes les organisations 
syndicales qui portent cette même 
aspiration ainsi qu’avec l’ensemble 

des forces politiques de progrès, le 
monde associatif et les mouvements 
citoyens, à l’instar de l’appel à la 
convergence des Gilets Jaunes dans 
leur déclaration du 3 novembre 
dernier.

les ingrédients sont réunis pour 
réussir un grand 5 décembre, ce 
qui donnera le ton des suites de la 
mobilisation.

Les mobilisations et grèves du 5 
décembre porteront l’exigence 
du rejet « en bloc » du projet 
gouvernemental de réforme des 
retraites qui impactera fortement, 
durablement et négativement le 
niveau des pensions de toutes et tous, 
que l’on soit issu du secteur public ou 
du secteur privé.

La CGT se bat pour une autre réforme 
des retraites et porte un ensemble 
de revendications, notamment : un 
départ à taux plein à 60 ans, une 
prise en compte des pénibilités, des 
années d’études et de précarité, 
une augmentation générale des 
pensions…
Si la loi contraint le secteur public 
et les services publics à la pose 
de préavis de grèves et/ou de 
déclarations préalables, il n’en est 
rien pour les salarié-e-s du secteur 
privé qui peuvent librement cesser le 
travail, s’organiser et participer aux 
manifestations.

Ce combat est celui de toutes et 
tous, car ce projet de réforme est 
l’incarnation d’un choix de société 
où les solidarités laissent la place au 
« chacun pour soi », où l’insécurité 
sociale l’emporterait sur notre 
sécurité sociale.

Montreuil, les 5 et 6 novembre 2019

Retraites, Emplois, Salaires, Conditions de travail… 
En grève dès le 5 décembre, agissons pour le progrès social !



Tous mobilisés pour le 5 décembre !

Union locale de DIePPe.
Etat d’esprit très combatif de tous les camarades.
Grosse participation à la Commission exécutive ouver-
te aux militants : 37 présents, 16 bases représentées. 
Echanges intenses pour préparer la grève du 5 décembre 
et sa reconduction.
Le secrétaire, Mathias, a insisté sur la colère très forte 
dans tous les secteurs que nous avons la responsabilité 
de fédérer dans la grève en défense de nos régimes de 
retraite. Plusieurs camarades ont insisté pour ne pas re-
faire une multiplication de journées d’action isolées (type 
El Khomry). Les présents ont passé commande pour le 
tract réalisé par l’UL qui va être diffusé dans les entre-
prises et les services publics lors des tournées, pour dis-
cuter avec les salariés. Une intersyndicale est convoquée 
pour le 14 novembre.
L’Union locale tiendra une conférence de presse le 13.
Il a été convenu de préparer dans tous les secteurs la reconduction. Cela sera soumis à l’AG centrale que nous vou-
lons tenir le 5, à la moitié de la manifestation. 

Premiers appels à la grève reconductible du 5 décembre

de la Police nationale
de l’agroalimentaire et forestière
de l’équipement et de l’environnement
des industries chimiques
des mines et de l’énergie
des organismes sociaux
des ports et docks
des professionnels de la vente
de la construction, bois et ameublement
des syndicats du spectacle, du cinéma, de 
l’audiovisuel et de l’action culturelle
des syndicats maritimes
des travailleurs de l’État
des travailleurs du verre et la céramique
du textile habillement cuir
Syndicat national des journalistes
Union syndicale de l’Intérim

Fédérations CGT 
de la santé et de l’action sociale
de l’éducation de la recherche et de la culture
des Finances
des officiers de la Marine marchande
des personnels du commerce de la distribution et des 
services
des salariés du secteur des activités postales et de 
télécommunications FAPT
des services publics
des sociétés d’étude
de la banque et de l’assurance
des transports
des chemins de fer
de la métallurgie
des industries du livre, du papier et de la 
communication

Appels des syndicats : liste non exhaustive

Ports et Docks Rouen et le Havre
Snve
Chapelle Darblay
CHU de Rouen
Renault  
Greiff
Territoriaux SER, Rouen, Grand-Couronne, 
Grand Quevilly, le Havre, Conseil Départe-
mental 76, 

L’union locale de Saint 
Etienne du Rouvray a 
été à la rencontre des 
usagers des services 
publics le 13 novembre 
place Jean Prévost au 
château blanc de Saint 
Etienne du Rouvray.

L’occasion de débattre 
avec les usagers des 
quartiers populaires 
contre la casse de leurs 
services publics.

L’UL remercie les 
camarades venus 
nombreux.



INDUSTRIE. REDÉMARRAGE SOUS TENSION À LUBRIZOL !

Frédéric Henry veut aller vite. Dans les colonnes de 
l’Usine nouvelle, le patron de Lubrizol France pousse à 
la roue pour un redémarrage rapide du site industriel 
rouennais ravagé par un gigantesque incendie qui a 
détruit, le 26 septembre, plus de 5 200 tonnes de 
produits chimiques stockés. 

« Nous ne pouvons pas rester à l’arrêt pendant six mois », 
a-t-il insisté, estimant qu’une fermeture prolongée serait
synonyme d’« arrêt pur et simple ».

Juridiquement, c’est à la préfecture d’autoriser, par 
arrêté, la reprise d’activité. Mais pour la CGT, elle doit 
impérativement être conditionnée à toute une série de 
garanties en matière de sécurité au travail. « Pour 
l’instant, c’est le flou qui demeure », explique Gérald Le 
Corre, responsable santé au travail de la CGT 76. 

« Nous exigeons la transparence », poursuit le 
syndicaliste. La CGT demande ainsi de pouvoir consulter 
l’intégralité des deux rapports remis par 
l’inspection du travail et la Dreal (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement) 
ainsi que « l’avancée des investigations » confiées par 
le parquet de Paris à trois juges d’instruction à la suite 
du dépôt de 500 plaintes dans la foulée de l’incendie de 
l’usine chimique. 

Mais pas seulement. « Le comité social et économique 
(CSE) de Lubrizol a voté le principe d’une expertise au titre 
d’un risque grave », détaille Gérald Le Corre. 

Et, pour le syndicaliste, difficile de reprendre 
sereinement le travail sans le résultat de cette étude 
indépendante. D’autant plus que « Lubrizol est une 
entreprise multirécidiviste en matière de pollution », 
poursuit le responsable cégétiste. 

Ce mercredi, la préfecture de Seine-Maritime a d’ailleurs 
mis en demeure l’entreprise – ainsi que sa voisine 
Normandie Logistique – de respecter les règles de sécurité 
prévues pour les installations classées Seveso seuil haut. 
Une reprise d’activité sous conditions

« Dans l’incendie, les espaces de stockage mais aussi 
les dispositifs d’enfûtage ont été détruits », explique 
Gérald Le Corre. Or la mise en fûts est indispensable à la 
reprise de l’activité. « Lubrizol va donc devoir sous-
traiter cette activité si la direction veut redémarrer la 
production », note le syndicaliste. « Qui va s’en charger ? 
Sur quel site ? Avec quelles garanties de sécurité pour 
les salariés ? » Autant de questions qui restent, pour 
l’heure, sans réponse. 

De son côté, Frédéric Henry est catégorique : « Si 
nous ne redémarrons pas, nos clients iront voir 
ailleurs et si nous redémarrons alors qu’ils ont 
trouvé d’autres solutions, notre usine n’aura plus de 
raisons de fonctionner. » Autre argument invoqué par la 
direction, le tarissement progressif de l’offre sur un 
marché européen de l’additif qui dépend, pour moitié, 
de la production Lubrizol. Dans ce contexte, Total 
Lubrifiants a déjà écrit à ses clients invoquant l’état de « 
force majeure » en termes d’approvisionnement en 
additifs.

« Il y a une grosse pression sur Lubrizol de la part de ses 
clients », confirme la CGT, mais elle ne doit pas occulter 
les impératifs de sécurité et encore moins atténuer 
la responsabilité des pouvoirs publics dans cette 
affaire. 

« L’État est complice d’un laisser-faire sur le respect 
des réglementations et il va falloir qu’il fixe des 
conditions strictes à une éventuelle reprise de 
l’activité », note Gérald Le Corre.

Il en appelle à un « contrôle impitoyable des 
installations industrielles », à Rouen comme dans les 
autres sites chimiques, pétrochimiques et nucléaires. En 
attendant un éventuel redémarrage, le syndicaliste 
insiste: «Lubrizol doit assurer le maintien de l’emploi et 
des salaires pour tous y compris les sous-traitants».

Marion d’Allard
l’Humanité
Jeudi, 14 Novembre 2019

Alors que la direction de l’usine chimique presse pour une reprise rapide de l’activité, la CGT exige des garanties et 
enjoint l’État à prendre ses responsabilités.



Déclaration de la CGT Université & INSA de Rouen 

Plus jamais ça : le travail et les études ne doivent pas tuer !

Le 8 novembre, Anas, étudiant à l’université Lyon 2, décidait de 
s’immoler devant le bâtiment du CROUS. Dans une lettre, il 
commence par : « aujourd’hui je vais commettre l’irréparable ».

Avant, le 21 septembre 2019, c’est Christine, directrice d’école à 
Pantin, qui débute sa lettre en faisant le constat de son 
épuisement : « aujourd’hui, samedi, je me suis ré- veillée 
épouvantablement fatiguée, épuisée après seule- ment trois 
semaines de rentrée ».

Ces cris de détresse dénoncent des situations intolérables qui 
ne peuvent plus être supportées. La seconde lettre met 
clairement en cause l’organisation du travail et la dé-
sorganisation du service public d’éducation nationale qui porte 
atteinte à la santé des travailleur·es au point de ne plus pouvoir 
envisager d’autre issue que l’irrémédiable.  La première lettre 
nomme des responsables sans détour :
« J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir tué, en 
créant des incertitudes sur l’avenir de tout·tes. J’accuse aussi Le 
Pen et les éditorialistes d’avoir créé des peurs plus que 
secondaires ».

Quelle est cette société où le nombre d’étudiant·es qui ne se 
soignent pas ou ne mangent plus à leur faim faute de moyens 
ne cesse d’augmenter ? Sur le site du Madrillet de l’université de 
Rouen, le soir à 18 h 00, deux fois par semaine, la file des 
étudiants devant le stand de la ban- que populaire ne fait que 
s’allonger. Le nombre d’étudiants sans logement ne fait 
qu’augmenter.

Quel est ce système où, pour suivre les études supérieures de 
son choix, il faut emprunter ou avoir un emploi salarié pour 
financer ses études ? De plus en plus d’étudiants tra- vaillent la 
nuit. Comment étudier ensuite pendant la jour- née ? L’UD 76 a 
décidé dès la fin de l’été de lancer une action dirigée vers les 
étudiants salariés.

Quel est ce monde où un ministère de l’éducation peut publier 
sans état d’âme cette statistique : 58 suicides d’agents durant 
l’année 2018-19 et 11 suicides recensés depuis septembre 2019.

Evidemment, il faut refuser cette banalisation de 
l'horreur.

Evidemment, il est inacceptable :

• qu'en 2018 la dépense annuelle par étudiant-e
ait atteint son plus bas niveau depuis 2008,

• que le gouvernement pille les fonds de la
sécurité sociale pour financer sa politique
d'austérité,

• que les réformes en cours imposent la précarité
à toutes et tous dans une logique implacable :
- casse du droit du travail, réforme de la
protection sociale, réforme de l'assurance
chômage

• loi de transformation de la fonction publique,
regroupements et fusion des établissements

• orientation forcée dans le secondaire,
ParcourSup et sélection à l'entrée à l'université,
réduction des capacités d'accueil des formations

• réforme des retraites, lois liberticides et
discriminatoires.

Evidemment, il est inacceptable de mourir ou de 
voir mourir du mal-travail et de la mal-vie qui nous 
sont imposés.

La CGT université & INSA Rouen a appelé à une 
mobilisation massive le 5 décembre et les jours 
suivants contre la casse du modèle social établi par le 
Conseil National de la Résistance et contre la 
précarisation de notre jeunesse.

La CGT au CESER a poussé la création d'un comité 
d'étude sur la vie étudiante en Normandie. Ce n'est 
pas gagné cr les patrons du CESER voudront en 
dénaturer le contenu pour ne viser qu'une attractivité 
du territoire pour plus de capital.



Externalisation à l'INSPÉ 

Les agents de la fonction publique ont des droits. 

Il faut les respecter ! L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ,
anciennement ESPÉ) de Rouen est intégré à l'université et a pour mission d’assurer la formation initiale 
des futurs enseignants et personnels d’éducation. Ce jeudi 17 octobre, la CGT université de Rouen se 
mobilisait pour soutenir les agents de la cantine de l'INSPÉ en cours d'externalisation. En effet, la direction 
exigeait le port d'une tenue de travail portant de façon ostensible le logo du prestataire choisi. Après avoir 
rappeler l'obligation de neutralité des agents de la fonction publique, les personnels de cuisine ont obtenu 
que des vêtements neufs et réglementaires sans logo leur soient fournis. 

La CGT université de Rouen s'est prononcée contre cette externalisation de la dernière cantine de notre 
établissement. Par son rôle social, ce modèle de restauration collective permet à toutes et à tous, à un tarif 
ajusté à la hauteur de son salaire, d'accéder à un repas équilibré en favorisant grandement la convivialité. Sa 
gestion aurait pu même être déléguée au conseil d'action sociale et culturelle (SACSO) de notre 
établissement. C'est ni plus ni moins ce qu'avait évoqué notre président il y a près d'un an lors d'une 
intervention au SACSO envisageant même une généralisation à tout le campus de Mont-Saint-Aignan. C'est 
aussi dans ce sens que se prononce notre directrice générale des services (DGS), élue au conseil régional sur la 
liste du groupe socialistes, radicaux et citoyens, lorsqu'elle vote favorablement en juin 2019 le budget de la 
cantine de la région Normandie située à Rouen. Ce qui vaut pour les uns apparemment ne vaut pas pour les 
autres. 

Pourquoi un tel revirement ? 

Le dysfonctionnement de la structure mis en avant par la présidence est dû à la gestion de cette même 
présidence qui décide en outre ne pas mettre au concours deux postes laissés vacants depuis plusieurs 
années. L'intervention d'un acteur privé qui porte des exigences de gains de productivité fait craindre à terme 
une dégradation du service de restauration. Chacun a pu observer que l'externalisation de l'entretien des 
locaux a permis à l'université de recourir à une main d'œuvre faiblement rémunérée, flexible et exploitée qui 
n'a pas la capacité de fournir la même qualité de service que des agents de la fonction publique. Ainsi, les 
informations remontées par ces salarié.es indiquent qu'ils n'ont reçu, suite à l'incendie de Lubrizol, aucune 
consigne particulière sur le nettoyage des locaux, aucune protection spécifique. 

La mise en place d'une double autorité, fonctionnelle et hiérarchique, est inacceptable car elle s'oppose aux 
règles qui fondent le statut des agents de la cantine de l'INSPÉ. Elle génère déjà des difficultés. Nous en avons 
un exemple. La CGT université de Rouen sera particulièrement vigilante à ce que l'entreprise n'interfère 
en rien sur les carrières et le traitement indemnitaire des agents. Elle dénonce toute interprétation 
erronée des règles du statut général des fonctionnaires qui porterait atteinte aux droits des agents. 

Pour permettre les conditions d'un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche de qualité, la CGT 
université de Rouen demande l'arrêt des externalisations et la mise au concours des postes pérennes.  

Pour contacter la CGT Université & INSA de Rouen ou se syndiquer : sees-cgt@univ-rouen.fr 
Au bout de ce lien,  le site de la CGT Université & INSA de Rouen. 



Action dans la santé le 14 novembre 2019

CHI Elbeuf

CHU Rouen




	Page vierge
	Page vierge



