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L’édito qui clic
Par Reynald KUBECKI
Secrétaire de l’UL

L’hebdo qui clic : 200

ème

numéro !

Déjà plus de 4 ans de parution, et l’hebdo qui clic continue sa mutation au fil des années, apportant un
regard toujours critique sur l’actualité politique et syndicale…
De plus en plus diffusé et de plus en plus lu, l’hebdo se fait souvent l’écho de ce qui se dit ou ce qui se
passe dans le milieu syndical havrais, ce qui provoque parfois le débat sur les sujets sensibles…
Et c’est temps mieux !
L’objectif étant d’informer, outiller et rassembler les forces de la CGT locale sur les mêmes combats.
Mais l’hebdo qui clic se veut aussi contestataire, combatif et au plus proche des syndiqués de l’UL du
Havre.
Même s’il paraît chaque semaine, il est parfois très difficile de diffuser un hebdo. Nous sommes encore
trop peu nombreux à sortir l’hebdo chaque semaine…
La semaine dernière a eut lieu le congrès de la CGT à Nantes, à cette occasion nous sortirons un hebdo
spécial congrès prochainement, en collaboration avec les congressistes havrais.

Ce numéro 200, et dernier de l’année, est l’occasion pour
toute la rédaction de l’hebdo, pour souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année à tous les syndiqués CGT ainsi qu’à leurs
familles.
Rendez vous pour les vœux de l’UL, le mardi 19 janvier 2010
à partir de 17h00.
2

LES RENDEZ-VOUS REVENDICATIFS

Le mercredi 13 janvier 2010 :
Rassemblement à Amiens pour le jugement des « Conti ».
Un car peut être envisagé au départ de l’UL. Faites
remonter vos inscriptions rapidement. La participation des
syndicats aux frais est souhaitable
Le mardi 19 janvier 2010 :
Commission exécutive de l’UL à 09h00 élargie aux syndicats
Le mardi 19 janvier 2010 :
Vœux de l’UL à 17h00. Les syndicats peuvent venir avec 2
ou 3 nouveaux syndiqués (de l’année 2009), un cadeau
« CGT » leur sera remis symboliquement à cette occasion.
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Lu dans Médiapart :
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Lu dans Ouest France
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L’hebdo pratic’
Des statistiques, des outils, des chiffres…voici la nouvelle rubrique de l’hebdo, c’est
aussi la votre, merci de nous envoyer vos infos !

Contre les nouveaux fichiers EDVIGE, je signe toujours :

Pour soutenir le
havrais, des artistes se regroupent pour la réalisation
d’un CD. Celui-ci aura pour thème la défense des « sans-papier »
Avec :
Little Bob
Red lézards
Anaïs et Gaëtan
Les 4 Elles
Enkadense
Les bidons d’Eole

Les Josettes rouges
Dominique Comont
Fenouils et fines herbes
Kevin
Zigomatik
Riton

Et bien d'autres ...................Alors, ON COMPTE SUR VOUS !!

OUI!

Je souscris pour soutenir la sortie du CD RESF en envoyant la somme de 12 €.
Chèque à l’ordre : Association les Josettes rouges. Je recevrais le CD en avant première.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel et/ ou Tél :
Coupon à renvoyer à : Dudouit Laëtitia 1 rue David D’Angers 76610 Le Havre
Les chèques sont encaissés à la fin du mois de leur réception.
Nous nous engageons à rembourser les souscripteurs si le projet n’aboutissait pas.
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