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                       A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime         12 mars 2014 

Patronat/Gouvernement ne veulent plus nous voir faire grève dans les entreprises et 

manifester dans la rue.  

Ils veulent des salariés dociles et prêts à 

tout accepter et des syndicats pour signer 

des reculs sociaux.  

La CGT n’acceptera jamais cela.  

 

Nous devons mettre un coup d’arrêt à ces reculs sociaux : L’accord ANI qui facilite les 
licenciements, les accords de compétitivité  qui accentuent les profits et permettent de gaver les 
actionnaires, la remise en cause des élections prud’homale , reforme de l’Inspection du travail , avec 
au final moins de moyens aux salariés pour se défendre, le pacte de responsabilité avec la remise en 
cause de notre Sécu ,  le gel des salaires , des pensions et des minima sociaux.  
Le patronat en redemande, il veut encore plus  de flexibilité et moins  de droits syndicaux dans les 
entreprises, en regroupant les instances représentatives du personnel. Il continuera à en demander , 
sauf s’il y a une mobilisation à la hauteur. 

Le 18 mars, dans l’unité syndicale CGT- FO- FSU- Solidaires , participons aux arrêts de travail et 
aux manifestations prévues ce jour là. 

Au niveau national,  déjà 93 manifestations sont annoncées dont 3 en Seine Maritime . 

Manifestation : 
• Au Havre à 10h00, Palais de justice. 

• A Rouen à 10h30, cours Clémenceau. 

• A Dieppe, à 10h30, gare SNCF. 

Pour la manif du Havre : 3 départs de cortèges sont prévus à 9h30 
• Collectifs Métaux + Chimie : départ devant Dresser. 
• GPMH – Dockers : départ du port. 
• Autres syndicats et individuels : départ de Franklin. 

Au moment où les libertés d’agir collectivement 

sont gravement menacées, ils veulent aujourd’hui 

nous dissuader d’agir.  

Les attaques envers les militants syndicaux. 

Les 4 du Havre.  Ça suffit ! 
L’UD appelle ses syndicats  du département à envoyer le 
maximum de délégations à la manif du Havre, pour soutenir nos 

camarades du Havre, qui risquent la prison (pétition ci-jointe).  
Régis Gasse  Secrétaire Général de l’UD, Lionel Lerogeron  Secrétaire Général du Comité Régional 
CGT Normandie et Eric Lafont du Bureau Confédéral, seront présents à la manif du Havre. 

Emploi-Salaire-Protection sociale 

 LE 18 MARS :  

  Si on veut que ça change 

    Il faut que ça bouge… 
             



Tracts des Fédérations : 
 

 

 



Préparation du 18 mars : (suite) 
 

Le 4 mars, distribution de tracts au rond-point des Vaches par 
l’UL CGT de Sotteville.  
� 
 
 
 
Le 6 mars, distribution 
de tracts en ville par l’UL 
CGT d’Elbeuf.  
          � 

 
 

 

 

 

 

Le 6 mars, distribution de tracts devant la gare de Rouen par l’UL 
CGT de Rouen et FO.  

         
� 

 
 

 

Remontez nous vos initiatives et les arrêts de travail. 
 

Le 8 mars : journée internationale de lutte 

pour les droits des femmes 2 Rassemblements en 

Seine Maritime. 
A Rouen:  Nous étions environ 70 présents. � 
 
Au Havre: Plus d’une centaine  de participants 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT sera présente au salon des CE à Rouen.  

 

 

� Assises contre l’extrême droite,  
       La CGT vous invite à y participer. 
 

 


