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L’édito qui clic
Par Evelyne BARQ
Membre de la CE de l’UL

L

e feu couve sous la cendre...

Le capitalisme s'approprie les richesses naturelles et les richesses créées par le travail
dans le monde entier. Il se joue des frontières et organise la production au mieux de
ses intérêts, toujours à la recherche des plus bas coûts salariaux et des législations les
plus laxistes en matière de protection des salariés et de l'environnement.
Les travailleurs des différents pays sont mis en concurrence les uns avec les autres, et
la tendance au « nivellement par le bas » s'instaure. Nos acquis, en matière de
salaires, de protection sociale, de droit du travail, sont fragilisés.
Seules les luttes des travailleurs sont susceptibles de casser cette mécanique. Chaque
fois que quelque part dans le monde les travailleurs obtiennent de meilleurs salaires
ou de nouveaux droits, c'est la logique du capital qui est battue en brèche, c'est la
mise en concurrence qui régresse.
La révolte gronde partout dans le monde, mais il ne faut pas compter sur les médias
pour en rendre compte ! En Chine, les conflits sociaux se sont multipliés depuis deux
ans. Les travailleurs acceptent de moins en moins les conditions de travail qui
génèrent des accidents du travail et des maladies mortelles, l'absence de droits et les
salaires de misère.
Actuellement, en Turquie, une épreuve de force est engagée entre les 12.000
travailleurs de l'ancienne entreprise d'Etat du tabac et l'alcool, qui perdent leur
emploi suite à la privatisation de leurs établissements. Plus d'un millier d'entre eux
manifestent depuis presque deux mois devant le siège du parti au pouvoir et une
dizaine sont en grève de la faim. La riposte policière est particulièrement brutale, le
gouvernement menace au lieu de négocier ; une grève de soutien a lieu le 4 février
dans toute la Turquie.
En Irlande, les salariés du secteur public font les frais de la débâcle financière qui a
particulièrement frappé ce pays. Face aux baisses de salaire qu'on tente de leur
imposer, ils organisent des ripostes, comme des grèves du zèle pour tenter de mettre
en échec ces projets injustes et inefficaces.
Ce ne sont que quelques exemples : partout dans le monde les résistances se mettent
en place en réponse à l'accroissement de l'exploitation et des attaques contre le
monde du travail.
Les travailleurs appartiennent tous à la même classe et la solidarité internationale est
plus que jamais d'actualité !
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LES RENDEZ-VOUS REVENDICATIFS

Mardi 23 février :
A 14h, réunion du collectif sur les Services Publics.
Préparation d'une mobilisation contre les attaques sur les
Services Publics.

Mercredi 24 février :

Les retraités dans l'action : rassemblement à
la sous-préfecture à 10h30
Distribution du tract (ci-après dans l'hebdo) les :


Jeudi 18 février au marché de Montivilliers à 09h00



samedi 20 février au marché de Caucriauville à 09h00



samedi 20 février au marché de Bléville à 09h00



samedi 20 février au marché de Sainte Cécile à 09h00



dimanche 21 février au marché d'Harfleur à 09h00
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LES RETRAITÉS DANS L’ACTION
LE 24 FÉVRIER 2010
L’ensemble des Unions Confédérales de retraités CGT, CFDT, CFE-CGC, FO
appellent les retraités à faire du 24 février 2010, une grande journée de
mobilisation pour l’augmentation des pensions. L’UNIRS-Solidaires, la SFR FSU,
FGR-FP et l’UNRPA soutiennent et appellent à participer à ces actions unitaires.
Lors de ses vœux à la Nation, le président de la République a annoncé que « le pouvoir
d’achat a continué à progresser pendant la crise ». Cette affirmation est très loin de ce
que vivent au quotidien des millions de retraités. En effet, depuis plusieurs années,
notamment depuis 1993, les retraités subissent une baisse continue de leur pouvoir
d’achat.
CE QUE LES RETRAITÉS VIVENT :
En 2008, une revalorisation moyenne des pensions de 1,36% pour une inflation de 2,8%.
En 2009, le report d’augmentation au 1er avril a entraîné une revalorisation réelle de
seulement 0,75% sur l’année.
A cela, il convient d’ajouter différentes augmentations sur les dépenses de santé et
d’alimentation, les assurances, les mutuelles, l’électricité…
Pour 2010, l’augmentation serait de 1,2%. Ceci sans aucune garantie car les retraités,
selon l’évolution du coût de la vie, « pourraient avoir touché un trop perçu » en 2009, qui
viendrait en déduction !
Les chiffres situent une moyenne des pensions à 1 212€ (source DRESS - décembre
2008), soit 1 598€ pour les hommes, 990€ pour les femmes.
Mais sur les 14 millions de retraités, 4 millions perçoivent le minimum contributif
(579,85€ en 2008 plus la retraite complémentaire autour de 100 euros) et plus de 5
millions entre 800 et 1 000€.
La situation des femmes est particulièrement difficile, 64% perçoit moins de 900€ par
mois, une sur trois moins de 700€.
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DES CADEAUX POUR LES RICHES ET LES ACTIONNAIRES :
Les mesures prises par le président de la République accentuent et développent la
pauvreté et rendent les riches encore plus riches.
Le patronat a droit à des cadeaux royaux, l’impôt sur les sociétés cotées au CAC 40 est de
8% au lieu de 34,4% inscrit dans la loi.
La Bourse a augmenté de 24% en 6 mois, les fonds spéculatifs ont progressé de 19%, la
liste est longue.
Les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises représentent 30,7 milliards
d’euros sans avoir créé le moindre emploi.
Les États mobilisent des centaines de milliards d’euros pour juguler la crise. Ce sont les
contribuables qui paient pour sauver les banques.
CE QUE LES RETRAITÉS VEULENT :
On le voit bien, de l’argent il y en a pour satisfaire les revendications des retraités. Au
moment où la question du droit à la retraite et de son financement est posée, agir pour
l’augmentation des pensions c’est aussi participer à la défense du système par répartition.
C’est s’opposer à la baisse programmée des pensions qui pourrait détourner les jeunes de
notre système solidaire.
Les retraités ne sont pas un coût, ils sont un des moteurs du développement de la société
et, comme tels, revendiquent les moyens de vivre dignement, comme citoyen à part
entière, avec un pouvoir d’achat préservé. Les revendications des retraités font partie des
solutions pour gagner une société de progrès social, de développement durable, plus
solidaire : une société pour tous les âges.
Les retraités exigent :
 Une augmentation immédiate d’au moins 300€ du montant total des retraites, en
terme de rattrapage.
 La fixation du minimum de retraite au niveau du SMIC.
 Le retour à l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du salaire moyen.
 Le relèvement de la pension de réversion à 75% de la retraite initiale.
 La revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier.

Les retraités ont les moyens de se faire entendre :
• En se rassemblant massivement devant la sous préfecture.
• En prenant des initiatives auprès des préfets, des députés et des
représentants du patronat pour exiger une réelle revalorisation
des pensions.

Dans l’unité syndicale,
LE 24 FÉVRIER 2010
LES RETRAITÉS PARTOUT DANS L’ACTION
POUR L’AUGMENTATION DES PENSIONS !

AU HAVRE :
Rassemblement à la Sous Préfecture à 10 h 30
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LU SUR LE BLOG UFICT-CGT DES TERRITORIAUX DU HAVRE – MARDI 2 FEVRIER 2010

Communiqué de la fédération CGT des Services Publics et de l’UGFF :
Titularisation des contractuels : Chiche Monsieur le Président !
Depuis des années, la CGT dénonce et combat le recours exacerbé et
inacceptable à la précarité et au non-titulariat de la part des employeurs
publics.
Alors que les dispositions en vigueur – qui sont avant tout une garantie pour
les citoyens – stipulent qu’aux missions permanentes de la Fonction publique
correspondent des emplois statutaires de fonctionnaires, plus d’1 million
d’agents sont exclus de cette règle républicaine.
Face à ces graves dérives, notre organisation syndicale n’a de cesse de
réclamer un véritable plan de titularisation d’une part et, d’autre part, un
encadrement strict des possibilités de recrutement dérogatoire de
contractuels.
Lundi soir, en se déclarant « prêt à envisager la titularisation progressive des
contractuels », Nicolas SARKOZY semble enfin nous avoir entendus.
La CGT est immédiatement disponible pour entamer les négociations
permettant de concrétiser rapidement les orientations présidentielles.
A l’évidence, 2 mesures immédiates sont à prendre pour être en conformité
avec cette volonté affichée d’en finir à cette situation inadmissible :
- Abroger la loi dite « de mobilité et des parcours professionnels » d’août
2009 qui accroît les possibilités de recours aux non-titulaires et aux précaires
et qui ouvre grand les portes aux agences intérimaires ;
- Mettre un terme aux suppressions d’emplois de fonctionnaires et procéder
aux créations indispensables pour faire face aux missions de service public.
La CGT se félicite que le Président de la République ait rejoint cette juste
cause.
Il faut maintenant passer aux actes !
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A tous les salariés, établissements et associations de l’Action Sociale de Seine Maritime

DEBRAYAGE
Emplois, salaires, qualifications, congés etc….. :

CCNT 66 : ATTENTION………………DANGER !!
Lors de ses dernières Assemblées Générales, le Syndicat Havrais de l’Action
Sociale CGT (S.H.A.S) a recueilli les inquiétudes des salariés du secteur médicosocial concernant les négociations en cours sur la Convention Collective du 15 Mars
1966.
Les prochaines Commissions Mixtes Paritaires doivent se poursuivre jusqu’en Juillet
2010.

L’HEURE EST A L’INFORMATION !!
Le S.H.A.S souhaite ouvrir le débat, donner la parole aux salariés et informer à partir
des propositions des syndicats employeurs et celles des syndicats salariés.

LES ENJEUX SONT DE TAILLE !
Les mobilisations des salariés depuis Septembre 2008 ont permis d’éviter le pire !
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Si, à ce jour, les employeurs refusent toujours de chiffrer leurs propositions, leur
ligne directrice est claire : Remise en cause des qualifications, des

coefficients, des congés, etc, etc…….
Avant toute mobilisation d’ampleur (le 15 mars 2010) le S.H.A.S et
l’Union Syndicale Santé-Action Sociale CGT de Seine Maritime invitent
tous les salariés du secteur médico-social à un DEBRAYAGE le :

JEUDI 25 FEVRIER de 14 h à 18 heures
et à se réunir à la Maison des Syndicats (119 Cours de la République – 76600 LE HAVRE) à
partir de 14 h, pour débattre de l’avenir de la Convention Collective du 15 Mars 1966 (et
donc de nos métiers…) et des luttes à venir !

2 représentants de la C.G.T. qui participent aux
négociations nationales, seront présents lors de
nos débats.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

PS : Pour des raisons d’organisation, nous avons besoin de connaître le nombre de participants et les
établissements présents. Merci de confirmer votre participation aux adresses suivantes : shascgt@free.fr sante@cgt76.fr - usd76@laposte.net

Le SHAS et l’USD76
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Stage Formation Formateur
Du 22 au 26 mars 2010
 But
•

Développer les capacités nécessaires de tous nos formateurs et formatrices pour qu’ils soient à l’aise
pour animer un thème ou un stage, avec la pédagogie d’aujourd’hui favorisant la participation active des
stagiaires.

 Objectif
•

Les stagiaires seront capables de mettre en œuvre la démarche pédagogique CGT en harmonie avec sa
démarche syndicale. Ils seront équipés pour préparer, animer un thème ou une session de formation.

 Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les conditions favroables à l’apprentissage des adultes.
Quelle pédagogique utilisée pour favoriser l’implication active des stagiaires et l’orientation de la CGT ?
Pourquoi les auto-évaluations réalisées par les stagiaires et comment les faire pratiquer ?
Apprendre à définir des objectifs de formation.
Apprendre à construire un plan de progression pédagogique.
Apprendre à préparer et animer un débat formateur.
Les attitudes favorables à l’apprentissage, à adopter par les animateurs et intervenants.
La complémentarité entre animateurs d’un stage et intervenants d’un thème.
Apprendre à réaliser l’évaluation d’un stage.

 Forme
•

Durant tout le stage se mêlent acquisitions de savoirs, de savoir-faire et mises en situation individuelles.

 Horaire : 9 h à 17 h - Repas pris en commun
Les demandes d’autorisations d’absence sont à adresser aux directions pour le 22 février 2010 au plus tard.

 Modèle de lettre :
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du…………… au ………….. inclus,
conformément aux dispositions prévues par la loi du 30 décembre 1985, en vue de participer à un stage
d’éducation ouvrière et de formation syndicale.

Je vous précise qu’il s’agit d’une cession organisée par le Centre Confédéral d’Education Ouvrière de la
Confédération Générale du Travail (CGT), section de la Seine Maritime, organisme agréé par le Ministre des
Affaires Sociales.
Dans l’attente d’une réponse favorable, Veuillez agréer, Monsieur,………….
 Inscriptions :

Par téléphone à l’UL du Havre au 02.35.25.39.75.

Par écrit en retournant le coupon ci-dessous

Par fax au 02.35.24.47.03.

Par mail : cgtlehavre@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription
Je m’inscris pour le stage Formation de formateur du 22 au 26 mars 2010
Nom, Prénom : ................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
.........................................................................................................................
Tél : ....................................................... E mail :
Syndicat : .........................................................................................................................
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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 !

Désignation d'un représentant syndical chez SMP (Société
Moderne de Protection) société de gardiennage dont le
personnel est essentiellement chez Delmas, à la Sécurité
sociale et au World Trade Center !

Info dernière minute : Elections au Pasino du Havre - Malgré toutes
les difficultés rencontrées (noms retirés de liste, quorum non
atteint...), la liste CGT est entièrement élue !

Le site de chronique ouvrière :
www.chronique-ouvriere.fr
Suite à des problèmes d’enregistrement de leur prochain CD, les Reds Lezards sont
contraints de recommencer l’enregistrement et cela coûte cher : Il leur manque
3000 €.
Quelques idées à soumettre pour les soutenir : faire un concert acoustique pendant
le salon des artistes ouvriers ; la fête de la musique ; au restaurant Dresser ; à la
Médiathèque Sidel ; à EDF, dockers...
Nous prenons contact avec les responsables pour accord et organisation. Voir
également avec l’UL Harfleur pour Ato ; Aircelle et Total.
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