
   
A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

Dans le journal « Le Figaro » d’aujourd’hui, le message 
de la CGT est clair concernant le pacte de 
responsabilité, au moment où l’ensemble des 
organisations syndicales sont conviées  à une réunion au 
siège du MEDEF : 
La CGT sera présente, on est toujours là lorsqu’il s’agit de 
défendre les intérêts des salariés, nous ne pratiquons pas 
la politique de la chaise vide.  
A la question du journaliste : Quelles contreparties allez-
vous demander en échange de la baisse des charges 
patronales ? Nous ne rentrons pas dans le système des 
contreparties, car nous récusons ce pacte. Le message 
est clair ! 
 
Ci- joint la déclaration CGT, lors de la rencontre. 
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Pour information : x à 14h00, Bourse du travail. 



 
 
 

Pour réussir cette journée, continuons à en débattre avec les salariés. 
Remontez nous les arrêts de travail. 
 

















Pour le 18 mars, les Unions Locales de l’agglo Havraise vont se réunir, le 10 mars prochain afin de 
déterminer l’organisation de cette journée et celle du 31 mars, jour où le jugement de nos 4 camarades, 
Jacques, Reynald, Pierrot et Dominique, va être rendu. 
Pour le 18 mars, l’Union locale CGT du Havre, va fortement axer cette journée concernant 
l’acharnement judiciaire, en complément du mot d’ordre général de cette journée d’action nationale 
interprofessionnelle « Salaires, Emploi, Protection sociale, Services Publics ». 
C’est pour cette raison que l’UD interpelle les dirigeants de nos structures Confédérales (UL, UD, Région 
Normandie, Confédération), pour leur présence à la manifestation du Havre. L’UD sera représentée par son 
Secrétaire Général Régis GASSE. 




                  



                  

               









 





 



Bras de fer sur l’assurance chômage
Les négociations sur l’assurance chômage ont démarré sur 
fond de tension entre le Medef et les organisations 
syndicales. Alors qu’en cette période de crise et 
d’augmentation du chômage, l’ensemble des organisations 
syndicales cherchent à améliorer les droits des privés 
d’emploi, le patronat a mis sur la table une série d’exigences 
inacceptables en refusant catégoriquement de mettre la 
main à la poche et en cherchant toutes les pistes 
d’économies possibles, sur le dos des demandeurs 
d’emploi. 
     des privés d’emploi, des intérimaires et intermittents du 
spectacle, particulièrement visés par les attaques du Medef, a ainsi rassemblé 15.000 à 20.000 
personnes dans 22 villes de France, dont 7.000 à Paris. 
Pour la CGT, qui appelait l’ensemble des salariés et des demandeurs d’emploi à la mobilisation, le projet 
patronal conduirait à réduire les allocations des 2,2 millions de chômeurs indemnisés, le Medef 
préconisant notamment la suppression des régimes plus favorables des intermittents (112.000 indemnisés) 
et des intérimaires (366.000) et la modulation des allocations en fonction de la conjoncture. 
La CGT a mis sur la table des propositions visant à obtenir une meilleure indemnisation des demandeurs 
d’emplois. Elle revendique aussi une meilleure formation pour les demandeurs d’emplois et plus 
globalement la création d’un véritable droit à la formation professionnelle. Enfin, elle propose des 
mécanismes visant à dissuader les entreprises de recourir aux contrats précaires, notamment par une 
Taxation des contrats courts et à temps partiel CDD et intérim. 








  avec le soutien de l’UD, avait organisé un rassemblement 
devant la préfecture de Rouen à 14 h. 
  
      



              

            



       
          


 

        
        







     

  





  les salariés de la succursale de Renault Rouen Mt Riboudet et 
Barentin étaient en grève. 
Très bon débrayage avec 70 grévistes (40 grévistes le 6 février) dans les services d'après-vente (magasin 
et atelier)
               






   









 


















 
 

 

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 
 
 
 
 
 

 
 
      
  
 
 

  15h rue St Sever 
 15h place Perret 
 
 
 
 
 
 











 
L’exposition du centenaire des syndicats CGT de Seine Maritime est à découvrir à la maison CGT à 
Rouen.  
Nous vous rappelons que le livre qui retrace les luttes et les succès 
dans notre département est également à votre disposition. Un livre utile 
à notre réflexion, un outil qui permettra de mieux cerner, comment ont été 
obtenu nos acquis, dont le patronat et le gouvernement voudraient remettre 
en cause aujourd’hui.  
A ce jour :  livres ont été vendus. L’expo est à votre disposition. 



 
 



  







     









    
















 










             















               


             









    





      





  














