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                        A toutes nos organisations CGT                             2 avril 2013 
            de Seine Maritime 

Projet de loi : 

Le débat à l’assemblée Nationale commence cet après-midi. Près de 5.000 
amendements ont été déposés. Malgré cela le gouvernement veut aller très vite et voudrait que 
le texte soit applicable avant l’été. Il a décidé d’une procédure législative accélérée. 
 
Raison de plus, pour réussir la journée d’action du 9 avril. 

Partout dans notre département, l’ensemble des mili tants CGT doit être sur le pont.  
• Pour convaincre les salariés de se mobiliser pour mettre en échec ce projet de loi, issu d’une 

proposition de Sarkozy en 2012 sous la tutelle du MEDEF. 
• Pour cela, il faut participer aux manifestations et aux appels à la grève de nos syndicats CGT. 
• Chaque syndicat de Seine Maritime doit appeler à la grève, c’est le minimum, si nous voulons 

réussir la journée d’action du mardi 9 avril prochain. 
• Nous demandons à nos Unions Locales de nous remonter les initiatives qu’elles organisent d’ici le 

9 avril. 

 Tracts : Ci-joint :  Le tract de l’UD CGT Seine Maritime, des Fédération s : Education, Chimie, , 
Ports et Docks, Santé action sociale, Services Publ ics, Verre et Céramiques. Du Comité National 
des privés d’emploi et de l’Union Syndicale de l’In térim CGT. 
 

Petroplus : ça urge…. 
Le 29 mars, 4 dossiers avaient été déposés. Ces dossiers ont été étudiés pendant le week-end de 
Pâques par les administrateurs judiciaires et le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen. 
Ce mardi 2 avril  à 13h, les dossiers de reprise de la raffinerie de Petit-Couronne portés par le panaméen 
NetOil et le Libyen Murzuq Oil ont été jugés recevables  et seront examinés par le tribunal de 
commerce de Rouen (lors d'une prochaine audience. La date n’est pas encore fixée). Cela ne veut pas dire 
que nous avons gagné et que la reprise est annoncée  ! 
Demain, mercredi 3 avril à 12h45,  il y aura l’AG, il est fortement possible qu’une action soit 
engagée afin de faire pression auprès du tribunal et du gouvernement pour qu’une proposition finale de 
reprise soit faite. Mais pour cela, seule la mobilisation comptera. 
 
 

Europac : Le 3 avril, jour du Comité d’Entreprise,  un rassemblement 
est prévu à 10 heures autour de la Cadip .  
L’Union Départementale CGT de Seine Maritime  appelle ses 
syndicats à venir soutenir les salariés en lutte et  leurs élus, en 
dénonçant  la stratégie de casse de l’emploi de la direction 
d’EUROPAC . 
 
 

                      Loi « sécurisation de l’emploi » 

                          Le débat commence aujourd’hui… 

                    Mobilisons-nous ! 


