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Au sommaire du 19 octobre 2012 :

Petroplus / Communiqué de l’UD CGT 76 + modèle de motion :
Petroplus / Article de presse :
Petroplus / Concert des grandes bouches à la Forge :
CAMPAGNE TPE LE HAVRE / Tract CGT le Havre
Travail le dimanche ZAC Coty / Tract CGT le Havre
Union Confédérale des retraités CGT / Communiqué :
Collectif pour les transports gratuits au Havre / Tract et pétition :
CGT PSA Sochaux / Premier volet du rapport SECAFI :
Fralib / Communiqué :
CGT Cheminots / Communiqué jour de carence :
En direct des protocoles d’accords électoraux :
Le programme de formation syndicale de l’UL :
L’hebdo pratic’ :
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La raffinerie de Petit-Couronne doit
poursuivre son activité…
Les représentants de NET OIL n’ont pas réussi à apporter suffisamment d’éléments pour convaincre les juges
du tribunal de commerce de Rouen, sur leurs capacités à reprendre l’activité de la raffinerie de PetitCouronne.
Le tribunal a donc prononcé, dans un premier temps, la liquidation de la raffinerie, tout en laissant un délai de
poursuite d’activité jusqu’au 5 novembre et ainsi permettre le dépôt d’un nouveau dossier de reprise.
Pour la CGT, il nous appartient de rester mobilisés et de soutenir les salariés de la raffinerie et leurs syndicats
dans toutes leurs démarches à venir sachant qu’ils ne pourront gagner seuls.
L’Union Départementale CGT de Seine-Maritime a interpellé le gouvernement pour une table ronde tripartite
(Etat, Ufip, syndicats) sur l’avenir du raffinage en France, et à Petit-Couronne.
Pour donner toutes les chances de gagner ce combat la mobilisation est plus que nécessaire, elle doit être à la
hauteur des enjeux économiques et sociaux de notre département, et au-delà. Il faut stopper cette casse
industrielle orchestrée par le patronat.
Le 9 Octobre, nous avons été des milliers à manifester pour l’emploi dans plusieurs villes de France, nous
devons poursuivre la mobilisation afin que le gouvernement prenne de véritables dispositions pour relancer
l’activité économique de notre pays.
Poursuivre l’activité de la raffinerie de Petit-Couronne doit être le déclenchement d’un processus et une étape
pour la réindustrialisation en France.
Ne laissons pas notre avenir et celui de nos enfants dans les mains des marchés financiers, et l’Etat a les
moyens d’intervenir.
Pour toutes ces raisons, l’Union Départementale CGT de Seine-Maritime appelle, dans un premier temps, ses
syndicats à réagir et les salariés à participer au rassemblement interprofessionnel le JEUDI 18 OCTOBRE à
partir de 12 h 30 devant la raffinerie de Petit-Couronne afin de peser sur les choix à venir.
C’est ensemble que nous gagnerons.
(un barbecue de lutte sera organisé)
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Vous trouverez en pièce jointe un modèle de motion que nous vous invitons à envoyer au
Ministre du redressement productif.
Ministère du redressement productif : stephane.israel@cabinets.finances.gouv.fr
Envoyer vos messages de soutien à Syndicat CGT PETROPLUS :
yvon.scornet@petroplus.biz
jean.broute@petroplus.biz
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HARFLEUR SOLIDAIRE AVEC LES PETROPLUS
CONCERT DE SOUTIEN samedi 20 octobre
Les Elus d'Harfleur et le Groupe les Grandes Bouches
s'associent pour une soirée de solidarité avec les salariés
de Petroplus
Samedi 20 octobre 2012 à 20h30 à la Forge
Une nouvelle fois, un Tribunal de Commerce vient de prononcer l'arrêt
de mort d'un des fleurons de notre industrie. Une nouvelle fois, la Justice
condamne des centaines de salariés à la précarité. Les 470 Petroplus
comme on les appelle, mais aussi les sous-traitants et les entreprises de
stockage comme la CIM, les ports de Rouen et du Havre. Des familles
entières dont la vie va basculer.
Comble de l'ironie, l'entreprise Petroplus gérée depuis plus d'un an par
ses salariés dégage des bénéfices, elle est viable. Son existence est même
stratégique pour notre pays dont les capacités de raffinage sont
insuffisantes par rapport à sa consommation.

Une soirée pour refuser l'inacceptable.
La Municipalité d'Harfleur et le groupe les Grandes Bouches ont décidé
d'apporter leur soutien aux salariés de Petroplus en leur dédiant ce
concert.
La Solidarité sera au cœur de cette soirée, les sommes collectées leurs
seront intégralement reversées.
Mais au-delà, il s'agira aussi pour les élus, artistes, militants syndicaux,
politiques, associatifs et citoyens de dire qu'ils refusent l'inacceptable.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE / 02 35 13 30 10
POUR RÉSERVATION SPECTACLE /02 35 13 30 09
www.harfleur.fr
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Communiqué de l’Union Confédérale des Retraités CGT

Le Gouvernement doit répondre aux exigences des retraités maintenant

Le 11 octobre 2012 a marqué une étape importante dans la mobilisation des retraités.
Plusieurs milliers de retraités, dont 12 000 à Paris, sont descendus dans les rues des principales villes
de France, dans un cadre unitaire.
Partout les mêmes revendications : le pouvoir d’achat, 300€ de rattrapage immédiat, pas de
retraites au-dessous du SMIC pour une carrière complète, une véritable Loi sur l’aide à
l’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale, et l’accès aux soins pour les retraités et
personnes âgées.
La CGT revendique également le retrait du projet du Gouvernement d’imposer à la hauteur de 0,15%
en 2013 et 0,30% en 2014 les revenus des retraités imposables, pour financer la future Loi sur l’aide
à l’autonomie.
Le succès de cette journée doit servir, dans un cadre unitaire plus large, à exiger de véritables
négociations à partir des préoccupations des retraités et personnes âgées.
Pour sa part, l’UCR-CGT lancera une campagne nationale sur le pouvoir d’achat dans les
tous prochains jours.
Le Gouvernement doit apporter rapidement des réponses concrètes aux exigences exprimées le 11
octobre, et comme depuis de nombreuses années.
Les retraités de notre pays, comme partout en Europe, exigent une véritable solidarité
intergénérationnelle. Ils refusent l’opposition jeunes/retraités, actifs/retraités et la stigmatisation
orchestrée par certains.
L’UCR-CGT invite les retraités et personnes âgées :
-

à prendre la parole et à se faire entendre,
à s’organiser au sein des Organisations syndicales CGT territoriales et professionnelles
retraités.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2012
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FRALIB LA LUTTE CONTINUE
Le 18 octobre matin s’est tenue l’audience devant le Tribunal des Prud’hommes,
au sujet des retenues de salaires complètement injustifiées de 12 d’entre nous par
la direction depuis début mai.
UNILEVER nous considère en grève, alors qu’aucune activité n’a repris sur notre
site depuis juillet 2011.
La direction a brillé par son absence, elle était représentée par 2 avocats !!
La décision a été en délibéré au 8 novembre prochain !!
Vendredi 19 octobre 2012, un nouvel épisode judiciaire engagé par la direction.
Nos camarades Gérard CAZORLA Secrétaire du CE CGT et Olivier LEBERQUIER
Délégué syndical CGT ont reçu une nouvelle convocation de la gendarmerie
d’AUBAGNE pour des affaires aux motifs « d’entrave concerté et avec violence ou
voix de faits à la liberté du travail » et « violence avec arme sans ITT ».
Chacun mesurera la gravité de ces nouvelles attaques qui s’inscrivent dans la
tentative de criminalisation de l’action syndicale.
Au vu de l’urgence, nous comptons sur vous, nombreux au rassemblement que
nous organisons pour accompagner nos camarades.

Rendez-vous demain matin, vendredi 19 octobre à 8h30,
devant la Gendarmerie d’Aubagne (71 avenue du 19 mars 1962)
ENCORE ET TOUJOURS :
CONTINUONS LE BOYCOTT DE LIPTON !
NOUS NE LAISSERONS PAS PARTIR LE THE DE L’ELEPHANT DE PROVENCE
Le thé de l’Eléphant est né il y a 120 ans à MARSEILLE,
L’Eléphant est Français, en Provence il doit rester.
Amicalement, les salariés de FRALIB en lutte.
http://www.youtube.com/watch?v=BTxwjrEnLA8
Consulter notre site internet : http://cgt.fralibvivra.overblog.com/
http://www.cgtfralibvivra.fr/ http://gensol.arte.tv http://gensol.arte.tv/blog/2012/10/03/fralib-elephant-survivra/
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Accords signés :
UNA (aide à domicile)
Accord signé le 24 septembre pour DP / CE : 1er tour fixé le 30
octobre
PLASTEAM
Accord signé le 03 octobre pour DP : 1er tour fixé le 30 octobre
ASCOT
Accord signé le 05 octobre pour DP : 1er tour fixé le 31 octobre
BIJOUTERIE MILLIAUD
Accord signé le 18 octobre pour DUP : 1er tour fixé le 15 novembre
CASM
Accord signé le 18 octobre pour DP : 1er tour fixé le 16 novembre
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A savoir :
Pour que les dossiers Prud’homaux soient traités le plus efficacement possible, notamment dans le cas
de contestations de licenciements économiques, il faut vérifier que les Conventions collectives, accords
de branches, d’entreprises et règlements intérieurs ont bien été transmis au Conseil du Havre, dès leurs
signatures ou arrêtés d’extensions. L’employeur a l’obligation de le faire.

Vous avez demandé la police ...ne zappez pas
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14580

Pierre Moscovici : Un ministre PS de l’Economie bien introduit
dans le monde des affaires
http://www.humanite.fr/politique/un-ministre-ps-bien-introduit-dans-le-mondedes-affaires-505493

Gandrange, Fralib, Alizay, Petroplus... Ils sont de plus en plus nombreux, ces salariés
et syndicalistes, à porter des alternatives aux fermetures d’usines. Grande nouveauté : elles consistent non
seulement à sauver des emplois, mais répondent à des préoccupations écologiques. Que font Arnaud Montebourg,
ministre du « redressement productif » et Benoît Hamon, à l’Économie sociale et solidaire, pour les soutenir ?
Alors que le Front de gauche critique l’absence de vision du gouvernement, Basta ! dresse le bilan.

http://www.bastamag.net/article2705.html
Les agendas NVO 2013 sont arrivés.
L’UL fait une commande groupée pour les syndicats qui le
désirent.
Agenda de poche : 5,60€
Agenda planning : 6,20€
Carnet de notes : 5,60€
Agenda carré : 11,00€
Agenda de bureau : 15€
Les commandes sont à passer auprès de Lydia
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