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L'édito qui clic
Introduction à la Commission Exécutive du 16 décembre 2014
Chers camarades,
Tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette toute
première Commission Exécutive d'après congrès.
Bienvenue à ceux qui y siègent pour la première fois, bienvenue à ceux que nous
tenons à saluer pour leur départ, bienvenue à tous.
Nous espérons que vous avez passé un bon congrès et que vous êtes tous prêts à
vous remettre au travail aux côtés du bureau, qui a déjà remis le pied à l'étrier. Il n'y
a pas de trêve syndicale...Je vous rappelle que nombre d’entre vous ne sont pas
encore inscrits dans un collectif, je vous rappelle également que ce point est
maintenant inscrit dans nos statuts.
Le gouvernement ne s'arrête pas lui non plus. Et il va nous falloir réagir. Non
seulement il n'a pas l'intention d'abandonner son projet de faire sauter les élections
prud’homales, mais la nouvelle Loi Macron va devoir nous mobiliser. Nos avions
peut-être mis de côté notre revendication sur l'interdiction du travail du dimanche,
mais il va falloir retourner sensibiliser la population sur ce recul social qui revient par
la fenêtre. Mais la loi Macron, ce n’est pas que le travail du dimanche, les instances
représentatives sont touchées également.
Le collectif formation s'est réuni la semaine dernière en présence de l'UD et sera en
mesure très rapidement de proposer le calendrier des formations du premier
semestre 2015 ainsi que le documents reprenant le descriptif de ces formations.
Nous insistons pour que les syndicats s'inscrivent fortement dans ces formations
pour assurer la formation des militants d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux de
demain.
Cette première CE va entrer dans le vif de l'actualité, à commencer par un bilan des
élections professionnelles qui ont eu lieu pour la première fois dans les trois versants
de la Fonction Publique. Le bilan national et local est plutôt mitigé puisque rares
sont les secteurs qui progressent. Certains se maintiennent, d’autres, les plus
nombreux, perdent du terrain.
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Il faut essayer de comprendre pourquoi et tirer les enseignements de cet échec qui
arrive dans une période où toute la CGT est affaiblie. Prenons pour exemple la baisse
de la CGT chez EDF, à la RATP ou chez Airbus, des gros bastions de notre syndicat.
Nous avons interpellés les syndicats pour avoir tous les résultats de ces élections.
Des syndicats locaux ne les ont toujours pas envoyés. Je pense notamment à la
CODAH et au syndicat UFICT des territoriaux.
Le salariat change, et il va peut-être falloir que nous établissions un plan de travail et
cibler les activités où nous sommes moins implantés. Continuer ce qui a été fait avec
les plateformes téléphoniques, à ce sujet, nous sommes officiellement implantés
depuis hier soir et pour la première fois chez Filiassur avec 30% des suffrages malgré
une campagne anti-cgt de la part de la direction. Continuer à travailler aussi avec les
étudiants, les entreprises de sous-traitance ou autres. A nous de définir nos
priorités. Il faut que nous investissions le terrain.
Certes, le climat au sein des structures confédérales de la CGT ne nous a pas fait du
bien dans les derniers résultats aux élections. L'affaire Le Paon n'est peut-être pas la
seule responsable de ce qui se passe dans les urnes actuellement mais elle n'a
certainement pas aidé !
Le bureau de l'UL a d'ailleurs écrit à la Confédération. L'heure est grave et la prise de
décision s'impose. Il y a des syndicats qui nous font part de démissions d'adhérents,
cela ne peut plus durer. Les militants que nous sommes, soucieux de l'image de
notre CGT, ont tous une attitude irréprochable. C'est notre marque de fabrique.
Nous n'acceptons pas d'être assimilés au "tous pourris" dont nous sommes accusés
aujourd'hui. A nous de prendre nos responsabilités et de donner un mandat clair à
l'UD qui nous représentera au prochain CCN.
Parce que l'activité d'avant congrès et d'après congrès est une continuité, nous
ferons le point sur l’événement de l'année 2015, à savoir la célébration des 70 ans
des comités d'entreprises.
Ensuite, et parce que c'est le cœur de l'activité de notre CE, nous allons faire un
point des collectifs et définir ensemble la meilleure façon de les faire fonctionner
pendant les trois prochaines années.
Quelques premières idées sont dans les cartons, comme l'élaboration d'un 4 pages
sur les services publics qui sera distribué aux salariés et à la population.
Enfin, nous terminerons cette CE par l'hommage mérité aux partants de la CE ainsi
qu'un hommage particulier à Marie-Claire et Alain qui vont profiter des bonheurs de
la retraite.
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Article paru dans le Havre libre le 18/12/14

Zones d’éducation prioritaire : Ils se sont invités en mairie

L’annonce de la ministre Najat Vallaud-Belkacem de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire (7 collèges
supplémentaires) n’y a rien changé. Et pour cause, parents d’élèves et enseignants ne comptaient pas passer à
côté de l’opportunité de croiser le recteur Claudine Schmidt-Lainé invitée à présider une remise de prix du
Greta.
Ils ne se croiseront pas mais auront néanmoins réussi leur opération : mobiliser près d’une centaine de
personnes. Ils manifestent toujours de diverses manières (marche, occupation d’école...) contre la sortie
annoncée du collège Pablo-Picasso d’Harfleur et des écoles des alentours ainsi que de celles de plusieurs
maternelles et élémentaires du Havre (Eluard, Renaissance, Zurich/Observatoire...) ou de Gonfreville-l’Orcher.
Passée la trêve des confiseurs, les actions risquent de reprendre. Ainsi, une grève académique est-elle déjà
annoncée le 15 janvier, soit cinq jours avant que ne soit définitivement entérinée la carte d’éducation
prioritaire.
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Les résultats des élections dans la Fonction Publique
http://m.fonction-publique.gouv.fr/resultats-des-electionsprofessionnelles-pour-comites-techniques-dans-la-fonction-publique2014
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/tableauresultats-elections-pro.pdf
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NEGOCIATION ET SIGNATURE DE PROTOCOLE D’ACCORD

SOCIETE : ADRAH (16 salariés)
605 bd Jules Durand le Havre

Elections Délégués du
Personnel
Date des élections :
06 janvier 2015 (1er tour)
20 janvier 2015 (2ème tour si nécessaire)
Dépôt des candidatures :
23 décembre 2014 (au plus tard)
Si vous connaissez des salariés (entreprises, famille,
amis, etc…) prenez contact avec eux pour les inciter à
se syndiquer et à se présenter sur une liste CGT.
Des news de la scop des Fralib, ici :

http://www.biomarche.info/web/Nouvelles_en_bref/France/Les_Fralibs/356/293/0/17844.html

Les vidéos du GHH de décembre sont en ligne :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=U72L8zyOVMo
http://www.dailymotion.com/video/x2czir1_jt-cgt-du-ghh-de-decembre-2014bonus_news
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2015…Les 70 ans des CE
A l’occasion du 70ème anniversaire de la création des Comités d’Entreprise, les Unions
Locales CGT d’HARFLEUR, du HAVRE et de Lillebonne invitent tous les syndicats et CE CGT à
s’engager pour célébrer la grande conquête sociale que fut la création des Comités
d’entreprise issus du programme du Conseil National de la Résistance.
Il est important que chaque élu CGT s’approprie cet évènement et en discute dans son syndicat pour
décider, le plus rapidement possible, de leur participation financière.
Le succès de ce projet, ainsi que de son organisation, en dépendent bien évidemment !!
Nous invitons tous les syndicats et CE CGT, qui ne l’ont pas encore fait, à se rapprocher de leurs Unions
locales pour participer financièrement à cet évènement.
Nous sommes conscients que la participation financière dépend des moyens de chacun.
Quel qu’en soit le montant, votre contribution permettra la réussite de cet évènement.

Le Comité de Pilotage se réunira le 08 janvier pour faire le point sur le budget
prévisionnel, il est clair que si le budget s’avère trop juste, le projet sera
annulé.
CONTACTS pour l’UNION LOCALE HARFLEUR :
Jean Michel BERTHELIN :

06.67.64.19.20

Jenny

GRANDET

:

06.25.44.77.47

François

DUBOIS

:

06.82.63.92.74

CONTACTS pour l’UNION LOCALE LE HAVRE :
Reynald KUBECKI :

06.25.42.23.12

Bruno FLEURET

06.16.87.82.66

Muriel COSQUER

06.78.92.95.34
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