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Jackpot pour Johnny !!!!
L'histoire en fera probablement sourire plus d'un. Et d'autres grinceront des dents !
PARIS : Pour le traditionnel concert du 14 juillet, Nicolas Sarkozy a choisi d'offrir aux
Français un spectacle gratuit de Johnny Hallyday.
Jusque-là, rien d'anormal. Surtout lorsqu'on sait que les deux hommes entretiennent une
amitié de longue date.
Sauf que cette récréation coûtera 1 million d'euros à l'État français et que la moitié de cette
somme est destinée à la rémunération du chanteur.

Johnny Hallyday devrait ainsi toucher 500.000 euros ...
pour 3h de spectacle ! ...
Smicards, chômeurs soyez cons ... allez l'applaudir ... il s'en tape de vos misères !
Un comble qu'il reçoive cet argent français alors qu'il a choisi de s'exiler en Suisse pour
payer moins d'impôts !
"Je suis d'accord de payer des impôts, mais il y a une limite", déclarait-il il y a peu.
L'hôpital se foutrait-il de la charité ?
Deux ans après le concert exceptionnel de Michel Polnareff qui avait réuni un million de
spectateurs sous la tour Eiffel le soir du 14 juillet, Johnny, d'origine belge et vivant en
Suisse, fêtera la Fête Nationale française !
Ce concert sera bien plus lucratif pour Johnny que les autres dates de sa tournée d'adieu. En
effet, il ne touchera que 200.000 euros par date. La tournée lui permettra toutefois
d'empocher 20 millions d'euros.

Un beau petit pactole pour son départ à la retraite !

ET N'OUBLIEZ PAS VOTRE DECLARATION D'IMPOTS....
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*Aux membres de la CE de l’UL
*Aux syndicats
*Aux Organisations syndicales

COMPTE-RENDU
COMMISSION EXECUTIVE DE L’UL du 19 mai 2009
Ordre du jour :
1) La situation économique, sociale et revendicative + préparation des journées
d’actions du 26 mai, 13 juin, etc…
2) Le Comité Général de l’UL,
3) Questions diverses
1) La situation économique, sociale et revendicative demeure la même, depuis des mois, les
licenciements ou chômage partiel se succèdent, s’y ajoutent de plus en plus de répressions
(syndicales, chantage à l’emploi…). Après le 29 janvier, 19 mars et le 1er mai, les confédérations
dans un communiqué commun et unitaire appellent à des actions ou manifestations, le 26 mai et
le 13 juin 2009, pour poursuivre le processus engagé depuis des mois.
Les débats de la CE, de ce jour, font ressortir :
-

encore des journées à répétition de 24h, commencent à user les militants et salariés

-

pas de perspectives d’un mouvement d’ampleur avant l’été

-

d’avoir loupé « un mouvement d’ampleur », suite au 29 janvier et 19 mars

-

le manque de combativité et de stratégie de la confédération CGT

-

que le 13 juin, soit la journée d’une manifestation et de rassemblement nationale à Paris

-

qu’il doit y avoir plus de débat dans la CGT, notamment dans les perspectives d’action et
de stratégie, qu’il y ait une vraie relations-débats avec la Confédération/UL/Syndicats

-

l’envoi d’un courrier unitaire de toutes les U.L/O.S du Havre à l’intention des
confédérations pour leur signifier « une autre stratégie » plus concrète

-

« d’entretenir la mobilisation » pendant l’été, initiatives à prévoir…

-

Que les retraités sont aussi dans l’action, une pétition (suite au congrès départemental) est
d’ailleurs à signer (actifs et retraités) pour des revendications qui touchent le pouvoir
d’achat, les pensions et la santé pour tous…
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Concernant, le 26 mai, des arrêts de travail sont d’ores et déjà prévu localement ou
nationalement : SNCF (24h), territoriaux (24h), Alcéane (24h), douanes (24h), EDF-GDF (4h).
Concernant, les modalités d’organisation sur Le Havre :

- Rassemblement à 10h à Franklin puis manifestation vers la Chambre
de commerce (quai Vauban)
- Actions sur la Zone Industrielle sur l’UL d’Harfleur et d’EDF sur Le
Havre
D’autre part des distributions de tracts sont prévus, dans le cadre des Elections
professionnelles à :
• Citroën Le Havre (Elections le 27 mai) : Distribution de l’appel pour le 26 mai (RDV à
l’UL à 7h le lundi 25 mai)
• SPB (Elections le 2 juin) : Distribution tract le 28 mai de 7h30 à 9h00 devant SPB
2) Le comité général de l’UL se déroulera le vendredi 19 juin 2009 à Franklin, il se tient en deux
congrès, le temps de faire un point, sur le précédent, entre autres, sur : le fonctionnement de
l’UL : Bureau, CE, collectifs mais aussi d’aborder des thèmes spécifiques ou d’actualités. Aussi,
cette commission Exécutive, de ce jour, fait la proposition de plusieurs thèmes pour ce comité
général :
 29 janvier, 19 mars 1er mai, 26 mai, 13 juin, et après, quelles perspectives et
stratégies pour faire reculer ce gouvernement ?
 Attaques, discrimination syndicale, droits syndicaux, comment y faire face,
quels moyens ?
 Comment implanter la CGT, informer/communiquer la presse CGT dans
certains secteurs privés comme les banques, la grande distribution…
Les thèmes, repris à l’ordre du jour, seront arrêtés lors de la réunion du bureau de l’UL du 2 juin.
Les convocations au comité général vous parviendront à la suite. Pour une bonne organisation,
nous sollicitons des copains pour le montage de la salle le 18 mai au matin.
3) Questions diverses :
 Pasino : une direction qui n’a pas du comprendre l’action du 31 mars, celle-ci continue ces
agissements néfastes et discriminatoires. Affaire à suivre…
 Locaux Franklin : après une nouvelle proposition de la CGT, c’est la CGC qui pose
problème, la Ville du Havre n’a toujours pas pris position !
 Congrès UCR à Mandelieu-la-Napoule (06) -septembre 2009 : Appel aux syndicats actifs
et retraités est fait, pour la participation aux frais du camarade (300€ + train) qui sera le
représentant havrais au congrès des retraités.

MARDI 26 MAI 2009
Rassemblement à 10h à Franklin Le Havre
puis manifestation vers la Chambre de Commerce
(Quai Vauban)
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Communiqué des organisations syndicales CFDT – CFE/CGC – CFTC – CGT – FO – FSU –
Solidaires – UNSA – UNEF – UNEL –FIDL, de Seine Maritime, pour la journée d’action du 26 mai
2009.
Après le 29 janvier, le 19 mars, le 1er mai 2009 a été une journée historique tant en raison de
l’unité des organisations syndicales, qu’en raison de l’ampleur de la mobilisation au travers des
rassemblements en Seine Maritime et des plus de 280 rassemblements dans toute la France.
Ce 1er mai témoigne d’un enracinement de la mobilisation et de la détermination des salariés,
demandeurs d’emploi et retraités à exprimer leurs revendications et à obtenir satisfaction.
Le gouvernement et le patronat auraient tort de les traiter par le déni et le mépris alors que la
crise, le chômage, les licenciements, les suppressions d’emploi et les politiques de fragilisation des
services publics les percutent de plein fouet.
C’est pourquoi les organisations syndicales appellent solennellement le gouvernement et le
patronat à prendre en compte l’ampleur de ces rassemblements qui expriment inquiétude,
désarroi et profond sentiment d’injustice. Sur la base de leur déclaration commune du 5 janvier,
elles préciseront, dans les prochains jours, des propositions sur lesquelles elles attendent des
réponses rapides du gouvernement et du patronat.
Les organisations syndicales appellent les salariés du privé et du public, les chômeurs et les
retraités, à faire du 26 mai 2009, une journée nationale de grève, de manifestations
interprofessionnelles et de mobilisations décentralisées, visant à la participation du plus grand
nombre.
Et dans la continuité, une grande journée de manifestations, le 13 juin 2009.

Le Havre, le 18 mai 2009

MARDI 26 MAI 2009
Havre
Rassemblement à 10h à Franklin Le Ha
vre
Puis manifestation vers la Chambre de Commerce
(quai Vauban)
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Info CGT
Signez la pétition (ctrl + clic dessus)

Mai 2009

Le travail du dimanche généralisé : une atteinte aux libertés

Le repos dominical est un repère collectif dans la société.
Ce jour de repos commun aux salariés permet de structurer la
société socialement, économiquement et écologiquement.
Travailler le dimanche ne répondra pas à la crise financière
Du point de vue du consommateur, le travail du dimanche n’est pas
une solution, ce que l’on ne peut pas dépenser en semaine, on ne
peut pas le dépenser le dimanche.
Le dimanche est un élément de cohésion sociale permettant
aux populations d’avoir des loisirs, de se cultiver, de décompresser
du rythme du travail. Il est un constituant pour travailler dans de
meilleures conditions.

La CGT vous invite à signer la pétition pour exiger l’arrêt
des projets de loi successifs sur le travail du dimanche.
www.cgt.fr
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