
    Info luttes     n°17 
                       A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime         10 mars 2014 

Le Pacte de responsabilité, s’il est appliqué, permettra aux entreprises d’augmenter les 
dividendes versés à leurs actionnaires. 

L’expérience le démontre. A Chaque fois, que les gouvernements successifs ont accordé des 
cadeaux aux entreprises, sous promesse d’embauches (suppression de la taxe professionnelle, baisse de 
cotisations sociales, exonérations fiscales, etc.), le chômage a augmenté en même temps que les dividendes. 

 
En 1981, les dividendes  versés 
aux actionnaires représentaient 
10 jours  de travail, avec un taux 
de chômage  de 6,3%. 
 
En 2012, les dividendes versés 
aux actionnaires représentent 45 

jours  de travail, avec un taux de 
chômage  de 9,9%. 
 
(Source : Insee)  
 
 
 
 

Préparation du 18 mars : (suite)  
 
Manif de Rouen, 10h30 cours Clémenceau. 

Préparation :  
• 11 et 12 mars, distribution de tracts syndicat, CGT Conseil Général 

Seine Maritime, appel à la grève des agents du CG (un préavis de 24h a 
été déposé) et à participer aux manifestations organisées sur le 
département, 
Mise à jour de notre plateforme revendicative (en lien avec les 
revendications du 18 mars 2014) en cours pour être remise en main propre 
à notre nouveau Président du Conseil Général dès que possible et dans 
la continuité des démarches engagées par notre syndicat depuis des 
mois sur les revendications de défense des services publics du CG, des 
salaires et de lutte contre la précarité au Conseil Général. 

• 12 mars  à 7h. Distribution de tracts devant la gare de Rouen. UL CGT 
Rouen + les autres organisations syndicales. 

• 13 mars  à 11h30. Distribution de tracts au Rond-point Hyper U à Grand Quevilly. UL CGT de 
Couronne. 

• 14 mars  à 7h. Distribution de tracts, au Rond-point des vaches. UL CGT de Sotteville. + les autres 
organisations syndicales. 

Emploi-Salaire-Protection sociale 

 LE 18 MARS : Pour relancer l’emploi, 

 augmenter les salaires, préserver la protection 

 sociale et les services publics.  

                             Il faut diminuer les dividendes… 

            qu’il faut diminuer, mais les dividendes 



 
Manif de Dieppe, 10h30 gare SNCF. 

Préparation : ( pas d’infos supplémentaires que celles annoncées dans l’Info-luttes n°16) 
 
Manif du Havre, 10h30 devant le TGI  

Préparation :   
• 10 mars,  18H30, intervention au dernier Conseil municipal de la ville du Havre, concernant les 

sanctions des 4 du Havre. 
• 13 mars  à 7h. Distribution de tracts, aux 2 entrées de la ville du Havre (côte Octeville et devant 

Dresser).  
La manifestation du 18 mars  est prévue devant le Tribunal de Grande Instance  du Havre à 10h30. 
Plusieurs départs sont organisés ce jour-là (Ports et Docks, Métallurgie, etc…) pour converger ensemble 
devant le TGI. Il y aura également un départ de Franklin à 10h, vers le TGI.  
L’après-midi, une AG est prévue à 15h. 
  

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

 
 

Pour la relaxe des 4 du Havre : 
L’UD met à disposition des UL :  (A récupérer à l’accueil de la maison 
CGT) 
 
 
5.000 autocollants                                                5.000 affiches (A3) 
 
 
 
 
 
 
 
UL LE HAVRE : 1 800. UL ROUEN : 1 000. UL LILLEBONNE : 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 

                  
                  

         POUR gagner sur nos revendications 

REFUSONS la criminalisation de l’action syndicale 

EXIGEONS une loi protégeant les militants syndicaux 

 
3 banderoles UD CGT seront à disposition pour les 3 manifestations du 18 mars en Seine Maritime. 
 
 

POUR LA RELAXE DES 4 DU HAVRE 

Signez la Pétition 

L’UD appelle ses syndicats, pour que les 22.964 

syndiqués de Seine Maritime signent la pétition. 

* en lien, la pétition :    http://chn.ge/1f5Fi5Vhttp://chn.ge/1f5Fi5Vhttp://chn.ge/1f5Fi5Vhttp://chn.ge/1f5Fi5V 

 



 

Soutien à notre camarade « sans papier » : 

 

Mardi 11 mars 2014 à 11h devant le tribunal administratif de Rouen. 

53 avenue Gustave Flaubert 
Notre camarade Mohamed Saaïdi qui a témoigné lors de la journée "Droit du travail" du 10 Février 
conteste auprès du tribunal administratif l'obligation de quitter le territoire qui lui a été infligée par la 
préfecture. 
L'audience est prévue le Mardi 11 Mars à 11h00. 
 
Depuis plus de 5 ans en France, son dossier a été déposé à la préfecture par la CGT en novembre 2010. 
Depuis avril 2011, il travaille sous couvert d'autorisations provisoires de trois mois délivrées par la 
préfecture jusqu'à ce qu'elle lui impose cette obligation à quitter le territoire, alors qu'il remplit largement 
les critères de régularisation de la circulaire Valls. 
 
Il serait utile qu'un fort soutien syndical assiste à cette audience pour protester contre ce 
"licenciement administratif" et pour obtenir la régularisation d'un des 5 dossiers de travailleurs sans-
papiers sur les 17 déposés par la CGT en 2010 qui restent à régulariser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


