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ARTICLES PARUS DANS LE HAVRE LIBRE LE 30 AVRIL 2013
1er mai en panne d'unité au Havre
Social. Un an après l'appel unanime anti-Sarkozy, le traditionnel défilé offrira mercredi
un panorama beaucoup plus contrasté.

1er mai 2012, une autre époque : sur le parvis de l'hôtel de ville, l'ensemble des forces de gauche réunies

C'était il y a un an tout juste : entre les deux tours de l'élection présidentielle, le traditionnel défilé du
1er mai prenait la forme d'un appel unanime à voter contre Nicolas Sarkozy, relayé par l'ensemble des
forces syndicales et politiques de gauche.
Un an de présidence Hollande plus tard, Florange, Petroplus et l'affaire Cahuzac sont passés par là... Et
surtout l'ANI (Accord national interprofessionnel, dit de sécurisation de l'emploi). Résultat : la couleur
des drapeaux sera beaucoup plus uniforme mercredi, à l'occasion de la fête des travailleurs. Une fois de
plus, le cortège - censé partir de Franklin pour rejoindre l'hôtel de ville, via les Docks Vauban - sera
essentiellement mené par la CGT, épaulée par FSU, Solidaires et l'Unef. Force Ouvrière, fidèle à sa
tradition, ne défilera pas : le syndicat organise un meeting dans ses locaux (deuxième étage de la maison
des syndicats), à partir de 10 h 30. La CFDT non plus ne participera pas, « en raison du climat d'hostilité
». Les désaccords sur l'ANI, notamment avec la CGT, ont entraîné une fracture profonde entre les deux
grandes confédérations. « Même s'il y avait eu un appel national à manifester ensemble, nous ne
l'aurions pas fait », lâche Paul Golain, secrétaire général CFDT maritime.

Le PS dans le cortège
Localement, la « décoration » des murs de la CFDT, lors d'une précédente manifestation, n'a toujours
pas été digérée. « Nous n'avons jamais reçu d'excuses », déplore Paul Golain. Pour cause : les leaders
havrais de la CGT revendiquent toujours un mode opératoire « combatif ». « La radicalisation n'est pas
de notre côté, mais de celui du gouvernement, avec cette loi de sécurisation dont se servent déjà des
entreprises havraises pour licencier », assure Reynald Kubecki, co-secrétaire de l'union locale CGT. Un an
après avoir ouvertement appelé à voter contre Sarkozy, « les salariés n'ont vu aucun changement, c'est
même pire qu'avant », réitère le syndicat. « Coup de pouce au Smic, contrats de génération,
recrutements à Pôle Emploi... », réplique pourtant la section havraise du PS. Malgré un fossé qui se
creuse toujours un peu plus à la gauche de la gauche, militants et élus socialistes annoncent leur
participation au défilé de mercredi, « contre le conservatisme des gouvernements de droite majoritaires
en Europe, contre les injustices revendiquées sans honte par le Medef et l'UMP ».
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ARTICLE PARU DANS LE HAVRE LIBRE LE 02 MAI 2013
1er mai : Hollande à la fête au Havre
Social. A l’appel de la CGT, FSU et Solidaires, un millier de personnes a défilé hier. La
section locale du parti socialiste aussi.

Entre 1 000 et 1 500 personnes ont participé au traditionnel défilé du 1er mai, hier (photo Christian Cariat)

Il faut bien leur reconnaître ce courage, n’en déplaise aux militants syndicaux descendus dans la rue,
hier : les élus et représentants de la section PS du Havre n’ont pas renoncé à leur participation au
traditionnel défilé du 1er mai, malgré le climat de défiance qui les entourait. « C’est le jour de la fête du
travail, et nous sommes à côté des travailleurs », justifiait pour sa part Catherine Troallic, juste avant le
départ du cortège devant la maison des syndicats, en fin de matinée.
La députée socialiste de la 8e circonscription et ses soutiens auront donc goûté au plaisir inédit de
collaborer à une manifestation dont ils étaient la cible des slogans. En effet, le millier de participants
(entre 1 000 et 1 500 selon les sources) était essentiellement rassemblé sous les drapeaux de la CGT qui,
avec FSU et Solidaires, a fait de ce 1er mai un réquisitoire contre l’ANI (Accord national
interprofessionnel), voté par l’ensemble des députés socialistes de Seine-Maritime. « L’ANI, c’est moins
de sécurité, l’ANI, ce sont les licenciements favorisés », a scandé, tour à tour, la voiture sono en tête du
cortège, du cours de la République à l’hôtel de ville en passant par le boulevard de Strasbourg.
« Les socialistes nous ont trahis, ils ont trahi le monde du travail », a renchéri la voix de la CGT Anita
Menendez. Certains « classiques » du précédent quinquennat ont même été ressortis des cartons (« les
jeunes dans la galère, les vieux dans la misère »), là où il y a tout juste un an, l’union de la gauche
s’imposait pour obtenir le départ de Sarkozy, entre les deux tours de l’élection présidentielle.
« Traître, c’est un terme très dur »
Baptiste, cheminot et jeune militant communiste, n’avait alors « jamais connu la gauche au pouvoir ». «
Et je n’étais pas de ceux qui pensaient qu’Hollande et la droite, ce serait la même chose. » Et pourtant, à
l’image de la fracture qui pourrit de plus en plus les relations entre la gauche gouvernementale et son
aile radicale, « le compte n’y est pas », estime-t-il : « l’ANI est une saloperie, on nous promet l’austérité
à perpétuité, le projet de loi d’amnistie sociale est abandonné, etc. ».
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L’Unef, le syndicat étudiant, avait appelé pour sa part à manifester contre le dispositif « entrepreneur
étudiant », annoncé par François Hollande en début de semaine, « gadget supplémentaire qui appelle
les étudiants à créer leur propre entreprise, à défaut de trouver un véritable emploi ».
Malgré cette longue liste de récriminations, le parcours des représentants socialistes s’est déroulé sans
encombre. « Traître, c’est un terme très dur, c’est quand même difficile de prendre ça en pleine figure »,
admet Catherine Troallic. La parlementaire, néanmoins, persiste et signe : « je crois toujours dans la
transposition de l’ANI dans la loi ». Par ailleurs, « sur le terrain, très peu de personnes m’en parlent »,
assure l’élue havraise.
La CGT ne cache pas, en effet, ses difficultés à mobiliser sur le sujet. La modeste participation au défilé
d’hier fut d’ailleurs perçue comme un succès par les organisateurs, au regard des attentes.
La CFDT, elle, avait fait savoir qu’elle ne manifesterait pas, dénonçant au passage « l’hostilité » de la CGT
à son égard.

ARTICLE PARU DANS LE HAVRE LIBRE LE 03 MAI 2013
Le Havre : plan social chez buffard
L’entreprise de transports et logistique Buffard, installée sur le parc d’activités de la chaussée de la
Moselle au Havre, devrait faire face à son deuxième jour de grève consécutif, aujourd’hui. Le
mouvement est essentiellement suivi par ses chauffeurs de poids lourds, qui ont notamment bloqué
l’entrée de la société une partie de la matinée, hier. « En accord avec le syndicat des dockers », assure
André Lebas, délégué CGT de l’entreprise. Ce dernier évoque « une situation catastrophique », alors que
Buffard fait aujourd’hui l’objet d’un plan de sauvegarde.
Ce dernier se traduirait par un plan social et le licenciement de treize chauffeurs sur les dix-neuf que
compte la société, selon la CGT. « Et les six autres n’ont pas d’autre choix que de réduire leurs horaires
de travail », assure André Lebas, évoquant les principes de la récente loi sur la sécurisation du travail
(ANI), tant dénoncée par la CGT.
Une réunion était organisée hier après-midi avec la direction, sans qu’une issue ait été trouvée. Au-delà
du contexte économique difficile, la CGT exige une expertise comptable, mettant en cause « la mauvaise
gestion » de l’équipe dirigeante (cette dernière n’a pu être jointe hier).
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ARTICLE PARU DANS LE MONDE LE 04 MAI 2013
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ARTICLE LU SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER

Une marche de solidarité avec les Sahraouis
Associer sport et solidarité, c’est le challenge d’une vingtaine de marcheurs militants qui arriveront le
samedi 11 mai à Gonfreville l’Orcher pour défendre la cause sahraouie.

Du Mans à Gonfreville l’Orcher, la solidarité en marchant.
La caravane de solidarité organisée par le comité d’établissement SNCF de Normandie et l’association des Amis de la
république arabe sahraouie démocratique (AARASD) est partie du Mans le 4 mai. Accueillis par la municipalité et le comité
de jumelage, les marcheurs sont attendus le 11 mai en fin de matinée sur la place du Colombier. De passage dans la
commune, l’harmonie municipale de Magland sera associée à l’événement.
Après une randonnée cycliste entre Le Mans et Argentan, les participants vont poursuivre leur route à pied vers Pont
d’Ouilly, Clécy, Caen, Deauville, Dives-sur-Mer, Honfleur. Sept jours pour informer et mobiliser en faveur de la résistance
sahraouie.
Parce qu’au-delà de l’aspect sportif, c’est la cause sahraouie qui est ici défendue, notamment celle des 24 prisonniers
politiques, militants des droits de l’homme, très lourdement condamnés en février par un tribunal militaire marocain
malgré la présence d’observateurs internationaux, dont un élu gonfrevillais, qui ont dénoncé ce jugement scandaleux.
Le 25 mars 2013, le conseil municipal de la Ville de Gonfreville l’Orcher a voté à l’unanimité, moins une abstention, une
motion présentée par les élus communistes et républicains dénonçant les mauvais traitements infligés aux prisonniers et
demandant leur libération.
Engagée dans ce combat depuis 1993, la municipalité exige le respect du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et
l’application du plan de paix signé sous l’égide de l’ONU en 1991. Des orientations pacifiques systématiquement rejetées
par le Maroc avec la fidèle complicité de la France.
Le 25 avril, le gouvernement français s’est une nouvelle fois rangé derrière les autorités marocaines en refusant d’inclure la
surveillance des droits de l’homme dans les compétences de la mission des Nations Unies (Minurso) au Sahara Occidental
comme le souhaitaient Amnesty International, Human Rights Watch et d’autres associations internationales.
Une exposition sur le camp de l’Espoir de Gdeim Izik, brutalement réprimé près de El Aïoun (Sahara Occidental) par les
autorités marocaines en novembre 2010 et motif du procès des 24 militants sahraouis, sera par ailleurs présentée dans la
salle du conseil municipal jusqu’au 14 mai. Entrée libre.
Vous pouvez faire quelques kilomètres avec les marcheurs en les rejoignant, en compagnie d’élus gonfrevillais et
harfleurais, au centre culturel La Forge, à Harfleur, le samedi 11 mai à 10h30.
Plus d’infos sur les prisonniers politiques sahraouis, les 24 de Gdeim Izik et de nombreux autres, sur le site Internet Ecrire
pour les libérer.
Une plaquette d’information concernant la caravane de solidarité est disponible sur le site du CER SNCF Normandie>http://www.cersncfnormandie.fr/port…].
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ARTICLE PARU DANS L’HEBDO FINANCES PUBLIQUES n°208
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L’agenda revendicatif de mai :
07 MAI : CEREMONIE DU SOUVENIR A 18H00,
STELE LEON LIOUST, AVENUE EMILE DUPONT A APLEMONT

LOI D’AMNISITIE DES SYNDICALISTES
RASSEMBLEMENT DU 16 MAI 2013 DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE
La dernière CE confédérale a décidé d’appeler les salarié-es à participer massivement au
rassemblement pour soutenir la proposition de loi d’amnistie des syndicalistes, le 16 mai 2013
devant l’Assemblée Nationale à partir de 12h00.
Merci de remonter à l’UL vos intentions ou non de participation pour préparer éventuellement
cette manifestation.

Mardi 21 mai :
Commission Exécutive de l’UL à 09h00
Rassemblement pour les libertés syndicales à 12h00 (lieu surprise)
Débat « Les dangers de l’ANI » présenté par COEXCO à 14h30
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
PREVUES PAR LA COMMISSION CULTURELLE
DE L’UNION DES SYNDICATS CGT DU HAVRE
RELAIS DE FRANKLIN
Vendredi 7 juin 2013
On ne présente plus cette course en relais à 4 coureurs qui se dispute dans le quartier
emblématique du quartier de l’Eure.
Convivialité, solidarité, sportivité sont les maitres mots de cette course maintenant mythique !
Nouveauté pour cette 6ème édition : Relais de 5km à 2 marcheurs.
Départ à 19h, 20€ par équipe pour les coureurs, 10€ par équipe pour les marcheurs.

Les bénévoles pour la sécurité du parcours (commissaires) ainsi que pour
l’organisation (buvette, barbecue, ravitaillement, inscriptions…) peuvent s’inscrire
auprès de reynald à l’adresse mail : relaisfranklin@yahoo.fr

FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 2013
Organisation d’une scène devant Franklin
Dans le cadre de la fête de la musique, la CGT organise la fête de la musique des salariés,
syndiqués, amateurs musiciens, chanteurs…La scène est à vous.

Pour organiser nous avons besoin de vous connaître. Nous vous demandons de
nous faire parvenir vos coordonnées (démos) à l’adresse mail suivante :
cgtlehavre@wanadoo.fr (à l’attention de Thierry LEBALLEUR)
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Suivez l’actualité de l’UL sur Twitter
Facebook

@CGTLEHAVRE, mais aussi sur

http://www.facebook.com/pages/UL-CGT-Le-Havre/

*** Ouverture du nouveau site INDECOSA-CGT***
Nous avons le plaisir de vous informer que le nouveau site internet d'INDECOSA-CGT est en fonction.
L'adresse est toujours la même, à savoir www.indecosa.cgt.fr
L'accès à l'espace militant sera opérationnel d'ici quelques jours et vous pourrez vous procurer les
codes d'accès auprès des responsables de vos associations départementales.
Une newsletter sera envoyée régulièrement.
Nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre site.
Fraternellement. Le secrétariat

Salariés, cadres : pourquoi il faut saisir les prud'hommes
maintenant et sans attendre la loi de sécurisation de l'emploi !
http://www.juritravail.com/Actualite/Prudhommesconseil/Id/61031?utm_source=null&utm_medium=email&utm_campaign=col_393_14105

Arrêt maladie et congés payés...
http://www.juritravail.com/Actualite/congespayes/Id/62741?utm_source=null&utm_medium=email&utm_campaign=col_393_14416
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