
   
A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

 
Au moment même où d’après leurs discours, le  serait une priorité, 
 n’acceptent pas que les intérêts des salariés, soient défendus. 




 
, pour le patronat et le gouvernement, c’est accepter des compromis et  renoncer à 
nos acquis, comme viennent de le faire les organisations syndicales et patronales CFDT, CFTC, CGC 
MEDEF, UPA, CGPME, avec le .  


A travers l’acharnement judiciaire, envers les militants syndicaux qui sont trainés devant les tribunaux, 
les 5 de Roanne, les 2 de Lyon, puis les 4 du Havre, ce sont les droits et les acquis des salariés qui 
sont visés. 
Et c’est ce que le patronat et le gouvernement veulent remettre en cause dans notre pays. 
 


 
 , au-delà de nos revendications pour les salaires, l’emploi, la protection sociale, les 
services publics et contre le pacte de responsabilité,      
 
Exigeons également, que le gouvernement vote rapidement, non pas une loi anti-casseurs *, mais 
qui agissent dans le cadre de leur mandat, dans les 
actions collectives. 
* (En juin 1970, sous le gouvernement Chaban-Delmas une loi anti-casseurs avait été votée, afin de poursuivre 
toute personne, pour le simple fait, d’avoir fait partie d’un groupe ayant commis des violences ou dégradations, sans 
besoin de rechercher si elle était personnellement responsable. Cette loi a été supprimée en 1981), 
 


La CGT n’est pas dupe, les autres organisations syndicales CFDT, 
CFTC, CGC avec les organisations patronales MEDEF, UPA, CGPME, un accord concernant 
le Pacte de responsabilité sans que le MEDEF et son chef de file, GATTAZ ne s’engagent sur l’emploi. 
Aucun objectif chiffré, personne ne peut dire si des emplois vont être créés, et combien ? en dehors 
des 200.000 par an qui sont en moyenne normalement créés chaque année. Après l’accord ANI de 2013, 
les autres organisations ont signé. 
           prochain  le Pacte de 
responsabilité et pour exiger de véritables mesures  l’emploi, les salaires, les services publics 
et  le démantèlement de la protection sociale, prévu avec le Pacte de responsabilité. 











Les organisations syndicales départementales CGT, FO, FSU, Solidaires 
se sont rencontré le 17 et 24 février pour élaborer un plan de travail 
unitaire, pour le 18 mars avec 3 manifestations en Seine Maritime. 
Ensuite des réunions unitaires décentralisées ont été décidées. 

• A Dieppe, le 28 février au soir. 
• Au Havre, le 10 mars, 17h30 

 tracts unitaires ont déjà été imprimés. 
 

Préparation : 

• 4 mars à 7h. 2.000 tracts ont été distribués au Rond-point des 
vaches. UL CGT de Sotteville 

• 6 mars à 7h. 1.000 tracts ont été distribués devant la gare. UL CGT 
de Rouen + FO. 

• 6 mars à 16h30. 2.000 tracts vont être distribués, Rond point du Calvaire Elbeuf. UL CGT 
d’Elbeuf. 

• 6 mars, distribution de tracts, syndicat CGT Aérazur, à Caudebec les Elbeuf, aux salariés de  
l’entreprise, avec appel à la grève pour le 18 mars. 

•  6 mars, distribution de tracts, syndicat CGT ACE, à Caudebec les Elbeuf, aux salariés de  
l’entreprise, avec appel à la grève pour le 18 mars. 

• 7 mars, distribution de tracts syndicat, CGT Hypertac, à St Aubin les Elbeuf, aux salariés de  
l’entreprise, 7 mars, distribution de tracts, syndicat CGT IKEA, aux salariés du magasin, avec 
appel à la grève pour le 18 mars. 
11 et 12 mars, distribution de tracts syndicat, CGT Conseil Général Seine Maritime, aux agents 
avec appel à la grève pour le 18 mars. 

 

Préparation : 4.000 tracts à distribuer. 

• 12 mars, à 6h30, distribution de tracts au  rond-point Intermarché à Dieppe. 
• 12 mars, à 17h00, conférence de presse unitaire à la maison des associations. 
• 13 mars, à 9H, rendez-vous à l’UL pour collage dans l’agglo. 
• 14 mars, distribution  de tracts Zone Eurochanel – ZI Rouxmesnil Bouteilles. 
• Distribution parking de la plage : jour à définir. 
• Distribution Gare SNCF 6h30-8h30 (jour à définir): 

 

Préparation :  
10 mars, 9h00, CE de l’UL. 10h30, AG des 3 UL Le havre, Harfleur et Lillebonne.17h30 Intersyndicale.  
11 mars, 11h00, Conférence de presse en présence de Régis GASSE. 
Au cours de ces réunions seront finalisées les journées d’action du 18 mars et du 31 mars, jour où 
le jugement des 4 camarades du Havre va être rendu. 
 


L’UD va mettre à disposition des UL :  
 
5.000 autocollants                                    5.000 affiches (A3) 
 
 
 
 
 
 
 
UL LE HAVRE : 1 800. UL ROUEN : 1 000. UL BOLBEC : 150. UL COURONNE : 300. UL DIEPPE : 280.  
UL DUCLAIR : 50. UL ELBEUF : 250. UL EU : 100. UL FECAMP : 40. UL GOURNAY : 30. UL HARFLEUR : 500.  
UL ST ETIENNE: 300. UD: 200. TOTAL: 5 000 




Le 21 Février dernier, le Procureur de la 
République du Havre a requis des peines 
complètement démesurées à l'encontre de 4 
militants de l'UL CGT : 2 mois de prison avec 
sursis et 300 euros d'amende dans une 1ère 
affaire et 6 mois de prison ferme et 500 euros 
d'amende contre les 2 secrétaires généraux de 
l'UL dans une 2ème affaire. Cet acharnement 

judiciaire fait suite à des plaintes du PS et du PRG havrais fiers d'avoir fait reculer l'âge légal du départ en 
retraite, d'avoir allongé la durée de cotisations, d'avoir imposé l'ANI et facilité ainsi les licenciements 
économiques. Ainsi que d'une plainte d'un huissier sans fondement suite au conflit SPB !

La CGT refusera d'être un bouc émissaire et de servir d'exemple à ceux qui tentent, coûte que coûte, de 
régler des comptes ! 

SIGNER  et faites signer, LA PETITION POUR EXIGER LA RELAXE TOTALE ET SANS CONDITION 
DES 4 MILITANTS SYNDICAUX AUJOURD'HUI INCULPES. 


 
 

 

2 actions sont prévues. 
Au Havre : Nous étions environ 80 présents au 
rassemblement à 16h devant le monument de la 
résistance, place de l’Hôtel de Ville. Malgré l’annonce de 
la ,non venue de Marine Le Pen au Havre.  
 

 
 
 
 
 
 
A Elbeuf : Nous étions environ 500 présents au rassemblement 
à 17h30, place du Calvaire, puis à manifester en ville. 
 
 
 

 
 
 
 
      
  

  15h rue St Sever 
 15h place Perret 


