
   
A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

 
, nous avons toutes les raisons d’agir, de se mobiliser, de faire grève et de participer 
aux manifestations prévues dans l’ensemble du pays. 
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Y aurait-il une justice pour les salariés, une autre pour les patrons… 


  

L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nous étions près de  à manifester, à apporter notre soutien à nos camarades de 
l’UL du Havre et à dénoncer la répression patronale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Les réquisitions du Procureur de la République du Tribunal correctionnel du Havre, dont 6 mois 
de prison ferme, sont inacceptables. 
La CGT dénonce cet acharnement judiciaire envers les militants syndicaux qui sont trainés devant 
la justice pour avoir défendu les droits des salariés dans des actions collectives. 










     



• Nous avons besoin de justice pour lutter contre les fraudes et les licenciements. 
• Nous avons besoin de justice pour les salariés et leurs représentants, face aux attaques 

patronales. 
• Nous exigeons que le gouvernement vote rapidement une loi d’amnistie sociale portant des droits 

nouveaux, protégeant les militants syndicaux qui agissent dans le cadre de leur mandat, dans les 
actions collectives. 

Refuser cette loi d’amnistie pour les syndicalistes serait, de la part du gouvernement, un message 
d’encouragement au patronat pour poursuivre sa politique antisociale dans notre pays et traquer celles et 
ceux qui s’y opposent. 
 
 
 
 
       avec le soutien de l’UD, organise un rassemblement 
devant la préfecture de Rouen à 14 h. 
Nous appelons les enseignants, AVS, parents d’élèves à se mobiliser ce jour-là pour exiger la création de 
véritables emplois statutaires dans la fonction publique, correspondant au métier d’AVS, et la titularisation 
de tous quels que soient leurs contrats (AED, CUI). Demande de rencontre auprès du Préfet de Seine-
Maritime. 
 
 
 


   
 
 

  15h rue St Sever 
 15h place Perret 
 
Ci- joint le tract de la CGT 
 
 
 
 
 


 

2 actions sont prévues. 
Au Havre : rassemblement à 16h devant le 
monument de la résistance, place de l’Hôtel de 
Ville. 
 
A Elbeuf : rassemblement à 17h30, place du 
Calvaire 
 
 
 

 
Ci- joint les tracts de la CGT 


