
        Info luttes n°27 

                        A toutes nos organisations CGT                     26 avril 2013 

            de Seine Maritime 

Les chiffres du chômage viennent de tomber. Ils sont hélas sans surprise pour ce 24ème  mois continu :  

 Toujours plus de demandeurs d’emploi. 

 Aucune embellie ne se profile à l’horizon !  

+ 1,2% au niveau national + 1,8% en Haute Normandie. 

Nous passons en Haute Normandie de 98.223 à 100.979 chômeurs. 
Comme toujours, les plus 
fragiles paient cher l’addition.  
Le chômage des jeunes 
représente à lui seul 24,19% de 
l’effectif des demandeurs 
d’emploi.  
Les aides aux entreprises 
concluant des contrats de 
génération n’ont pour effet que 
l’aubaine d’une main d’œuvre 
bon marché.  
Le chômage des Femmes (qui 

sont déjà lourdement frappées par 

le temps partiel subi) et des 
seniors demeurent lui aussi très 
inquiétant. 

Pour la CGT, il y a, 

aujourd’hui des choix qui sont faits au détriment de l’industrie dans notre pays. 

Si la priorité c’est l’emploi, il faut que l’Etat s’en occupe et qu’il s’oppose à la fermeture de 

PSA Aulnay, des fourneaux de Florange et de la raffinerie de Petit Couronne. 

L’Etat peut aujourd’hui décider si la France est encore un pays où l’industrie a une importance, l’Etat 
peut décider de raffiner ses produits dans notre pays et peut décider de construire des voitures dans 
notre pays. 
Les fermetures de sites envoient chaque mois des salariés à Pôle emploi, la loi faussement appelée 
« sécurisation de l’emploi », ne vise nullement la création d’emplois. Pire, elle va fragiliser ceux qui ont un 
emploi aujourd’hui. 

D’autres choix sont possibles pour stopper les politiques d’austérité. 

Le 1er mai journée internationale du travail, les salariés et retraités doivent se faire entendre, pour le 
progrès social, contre l’austérité et pour l’emploi. 
C’est pour cette raison, également, que la CGT s’inscrit dans la semaine d’action décidée par la 
Confédération Européenne des Syndicats du 7 au 14 juin 2013, avec les 80 organisations qui la compose 

avec comme mot d’ordre : « changer de cap contre les politiques d’austérité ». 

                   Hausse du chômage 

            Ça continue… 

            Mobilisons-nous pour l’emploi ! 

 

  

 

 

                                             

             

 

                            

                          

 

                        

 

 

       

 

                   



 

Manifestation du 1
er

 mai. 

Le 1
er

 mai, manifestons partout 

Contre l’austérité 

Pour l’emploi et le progrès social. 

 

Les 1
er

 mai en Seine Maritime… 

 

 
 

 

 

 

 

Nous demandons aux UL de nous communiquer leurs initiatives de préparation du 1er mai 
(Les UL du Havre, Couronne et Elbeuf ont fait un état) 

 

Raffinerie de Petit Couronne : On continue le 

combat ! 

Le mardi 29 avril à 12h45, une AG est organisée devant la 

raffinerie autour d’un barbecue. 

L’UD appelle ses syndicats à être présents. 

 

 

Ne manquez pas le nouveau numéro VO Impôts. 

Nos experts fiscaux et nos juristes vous éclairent sur les nouveautés de cette nouvelle année et nous 
dévoilent toutes les clés pour ne pas payer un euro de trop.  

 
Quelques nouveautés 2013 :  
- Qui va payer plus, qui va payer moins ?  
- Qui a encore droit à la demi-part supplémentaire ?  
- Réductions et crédits d'impôts : ceux qui sont 
plafonnés, ceux qui sont prolongés.  
- Les revenus de l'épargne soumis au barème 
progressif.  
- Le barème de l'impôt avec le nouveau plafonnement 
du quotient familial. 
........ 

En Seine Maritime : 40 syndicats ont 
commandé 1.826 NVO Impôt, à ce jour. 
 

Souscription : 136.623 euros au 24 avril 2013 

 

Pour être mieux informé, je m’abonne à la NVO. 

Rassemblements et manifestations : 

 

Rouen 10 h 30  Théâtre des Arts      Le Tréport 11 h au forum 

Le Havre10 h cercle Franklin             Fécamp 10 h 30 place de l’Eclipse (plage) 

Dieppe 10 h 30  place Louis Vitet Elbeuf 10 h 30 place de la mairie 

Le Trait 11 h place de la mairie Lillebonne 11 h place de la mairie 

 


