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TOUS AU COMITE GENERAL LE 19 JUIN !
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L’édito qui clic
Reynald KUBECKI,

Secrétaire de l’UL

Manifs à répétition,
Avons nous montré nos limites ?

29

janvier, 19 mars, 1 mai, 26 mai, 13

juin…
La mobilisation contre la politique du
gouvernement montre des signes de faiblesses
en termes de participation.
Même la diversité des initiatives organisées à
chaque fois, ne suffit pas à rassembler.
La grève coute cher au salarié ?
Pas seulement…
Même les appels pour le samedi ne mobilisent
pas.
En témoigne ce militant assidu des grèves et
salarié d’une grosse entreprise havraise,
présent sur le parvis de l’hôtel de ville du
Havre ce samedi, qui avouait lui même que
c’était la première fois qu’il ne voyait aucun
salarié, ni syndiqué de son entreprise à une
manifestation ! Seuls quelques militants de
son syndicat étaient présents dans les jardins
de l’hôtel de ville ce samedi…
La faute au manque de débats avec les
syndiqués et les salariés ?
Pas toujours…
Des tracts sont distribués régulièrement dans
les bassins d’emploi à forte concentration de
salariés, dans les carrefours et ronds-points
importants, les entreprises peu ou pas
organisées
sont
aussi
périodiquement
ciblées…

grandissant de nouveaux adhérents cette
année encore.
Alors pourquoi cet essoufflement de la
participation aux manifestations ?
Force est de constater que la démultiplication
des actions organisées par les syndicats
depuis six mois montre ses limites pour tenter
de mobiliser la population : la construction
du rapport de force est en train de
s’effondrer…
N’aurait il pas fallu, à l’issue des fortes
journées du 29 janvier et du 19 mars,
organiser
une
grande
manifestation
interprofessionnelle et unitaire à Paris ?
Et maintenant, on fait quoi ?
Lassés des manifs à répétition qui essoufflent
la population, les 8 organisations syndicales
du Havre appellent leurs confédérations à
une grande manifestation unitaire à Paris.
(Voir déclaration commune dans cet hebdo).
C'est le moment où jamais pour que la
population reprenne la main sur les
revendications, et les sujets ne manquent pas
: pouvoir d'achat, travail du dimanche,
services publics, retraite...
Avant que nous nous retrouvions tous, une
bonne fois pour toutes, "le bec dans l'eau"...

Un désintérêt pour les revendications, pour
la CGT ?
Non, je ne pense pas que les salariés, privés
d'emplois et retraités ont gagné du pouvoir
d'achat entre le mois de janvier et
aujourd'hui.
Aussi, la confiance des français est toujours
intacte, 73 % d'entres eux trouvent les
mouvements justifiés. Et au Havre, la CGT est
toujours l'organisation syndicale à qui on fait
appel quand il y a un conflit avec son
employeur...La preuve en est par le nombre
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NOUVEL ACHARNEMENT SUR
UN MILITANT DE LA C.G.T
A SANDOUVILLE
9 juin 2009
La direction de Sandouville l’a toujours amère !!
Après les luttes de fin 2008 et début 2009 qui ont obligé la direction à reculer, celle-ci revient à la
charge !
Après les quatre militants et salariés accusés d’avoir molesté notre pauvre directeur, LA DIRECTION
RECIDIVE en prenant en otage cette fois, Ludovic Leblanc salarié du montage, militant CGT et aussi
secrétaire général de l’Union Locale d’ Harfleur /Tancarville, de l’Union Départementale, elle veut
continuer sa chasse anti CGT en convoquant Ludovic le mardi 16 juin à 8H30 pour un entretien
préalable à une sanction disciplinaire.
Les faits reprochés seraient presque risibles si la situation n’était pas aussi grave.
Il est clair que notre syndicat, ses syndiqués sont avec Ludo sans aucune équivoque.
Le dossier est vide comme d’habitude, mais le but de la direction est de détourner l’attention des vrais
débats.

* CONDITIONS DE TRAVAIL APRES LE PRV
* DES SALAIRES AU POINT MORT
* CHOMAGE PARTIEL
ALORS AGIR POUR ET AVEC LUDO, C’EST D’ABORD SE BATTRE POUR SES
REVENDICATIONS.
Nous étions là hier, nous sommes là aujourd’hui et nous serons là demain aux cotés de tous ceux
QUI REFUSENT L’INACCEPTABLE !!

LA CGT RENAULT SANDOUVILLE

MERCI D’ENVOYER VOS FAX DE SOUTIEN POUR
LUDOVIC
A LA DIRECTION AU 01 76 82 06 51
ET AU LOCAL C.G.T AU 01 76 82 19 57
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Aux Confédérations
Le Havre, le 03 juin 2009

Chers Camarades,
Les 3 manifestations nationales unitaires interprofessionnelles du 29 janvier, 19 mars et 1er mai, ont
témoigné d’un enracinement de la mobilisation et de la détermination des salariés, demandeurs d’emploi, retraités
et des jeunes à exprimer leurs revendications et à obtenir satisfaction.
Le gouvernement Sarkozy et le Medef ont fait mine de ne rien entendre et la répétition de journées de
mobilisation à l’identique pourrait bien conduire à l’enterrement de notre espoir de gagner un meilleur partage des
richesses en faveur des salariés qui n’ont pas à payer la crise.
Les Unions Locales interprofessionnelles du Havre sont déterminées à faire entendre la voix de tous ceux
qui luttent aujourd’hui. Si nous voulons gagner et pour rassembler plus encore autour de celles et ceux déjà
descendus dans la rue, il faut crier plus fort encore et nos Unions interprofessionnelles sont unanimes pour
réclamer à chacune de leur direction nationale de proposer des actions plus déterminées que celles proposées
aujourd’hui.
Le 13 juin ne répond pas plus à nos attentes et pour engager des luttes victorieuses, nous réclamons
l’organisation d’une manifestation nationale à Paris pour montrer notre force et, pourquoi pas, discuter et préparer
une grève générale dont la reconduction pourrait être décidée.
Recevez Chers Camarades, nos fraternelles salutations.

Pour les Unions Locales de l’agglomération havraises.

FSU

CGT

CFDT

FO

Solidaires

CFTC

CFE-CGC

Ci-joint, le lien http://www.sante.cgt.fr/spip.php?article4037
pour signer et faire signer très largement la pétition "L'hôpital public est votre hôpital,
défendez-le avec nous"
Faites largement circuler cette information dans vos carnets d'adresses respectifs,
familles, collègues...
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Comité Général du vendredi 19 juin 2009
Ordre du jour
Union des Syndicats CGT du Havre

09h00 : Accueil
09h30-11h00 : Introduction par Pierre LEBAS
sur l'actualité sociale, les actions et les luttes
en cours. Débat
11h15-12h30 : Attaques, discrimination
syndicale, droits syndicaux, comment y faire
face, quels moyens ? Jacques RICHER. Débat
12h30 : Déjeuner
14h00-15h30 : Comment implanter la CGT,
comment développer les petites bases ?
Reynald KUBECKI. Débat
15h30-17h00 : Point effectué par Anita
MENENDEZ sur le fonctionnement de l’UL :
Bureau, CE, collectifs. Débat
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Ca y est, c'est parti !
La 3ème édition du Relais de Franklin aura lieu le vendredi 18 septembre 2009 à
19h00.
Nous invitons dés à présent, les syndicats, Comités d'Entreprises, associations et collectivités à
inscrire une équipe qui doit être composée de 4 coureurs : hommes, femmes ou mixtes. Un objectif
pour cette année, monter une équipe de l'UL ! (avis aux amateurs)
Évidemment, nous avons toujours besoin de signaleurs et bénévoles, indispensables à
l'organisation de cette manifestation.
Inscriptions sur : relaisfranklin@yahoo.fr
A noter que pour cette nouvelle édition, le parcours a changé et est entièrement plat.
Ci-joint la plaquette que vous pouvez diffuser largement autour de vous.
A bientôt sur le parcours !
L'équipe du Relais de Franklin.
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En attendant la fête de la musique de ce week-end, deux formations bien
sympathiques à écouter et qui ont joué (entre autres) toutes les deux à la fête de la
musique organisée par l’UL pour les 100 ans, en juin 2007 !
Depuis, il s’est passé pas mal de choses pour nos deux groupes de copains :
les Reds Lezards sortent leur 4ème album en septembre et proposent une souscription
(ci-dessous), et Plan B sortent un nouvel album « l’escalier », en vente dans toutes les
bonnes crèmeries de la région…
Alors, n’hésitez pas une seconde, réservez ou achetez leurs albums, c’est de la pure
Révolu-son !
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