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Par Reynald KUBECKI, co-secrétaire général de l’UL CGT du Havre

Pas de répit pour la lutte en 2014 !
Après Ceacom, le GPMH, Isoplas, Transmavin, la poste, Lia, Total…c’est au tour des salariés de SPB de
se battre contre leur direction pour obtenir de meilleurs droits.
Depuis le 6 janvier, les salariés du courtier gestionnaire en assurance sont en grève pour l’augmentation
des salaires. Lors des NAO, la direction avait décidé d’une augmentation de 1,5%. Les salariés, avec leur
jeune syndicat CGT, réclament « une revalorisation des salaires et une amélioration des conditions de
travail ».
Pour Myriam Derraz, déléguée syndicale CGT : « Nous voulons tout simplement que l’employeur
redistribue les bénéfices qu’il génère. Il en fait énormément, c’est un secteur qui n’est pas touché par la
crise».
La CGT était peu présente sur le site de SPB il y a encore quelques mois. Les jeunes salariés veulent que ça
change : ils sont venus voir la CGT, ils se sont syndiqués et s’investissent au sein de la section syndicale.
Les grévistes, avec l’appui de plusieurs syndicats, ont organisé la semaine dernière, des rassemblements,
des blocages et une manifestation jusqu’à la sous-préfecture. Une rencontre avec la direction locale a eu
lieu jeudi dernier, sans nouvelles depuis…
Vous le lirez dans cet hebdo, le climat social Havrais est nauséabond.
Entre les restructurations, les salaires qui peinent à augmenter, les conditions de travail qui se
dégradent, les subventions qui baissent, les emplois qui fondent comme neige au soleil, le social qui n’a
plus que le nom…les syndicats se mobilisent pour tenter de faire avancer les revendications des salariés.
Et dans ce contexte préélectoral, la lutte est particulièrement difficile…
Car les patrons, avec l’appui du gouvernement, exercent une répression syndicale acharnée contre
ceux qui expriment leur mécontentement à travers les luttes : Roanne, Goodyear, la CGT de l’entreprise
ADNN de Caudebec-les-Elbeuf, le Secrétaire Général de l’Union Locale d’Elbeuf !
C’en est trop !!!
Plusieurs initiatives sont prévues en janvier, il est primordial que chacun d’entre nous participe
solidairement aux diverses actions organisées par les camarades qui sont en lutte.
Et c’est aussi dans le but de réussir le 06 février, que l’UL CGT du Havre appelle chaque syndiqué,
militant, syndicat, à se mobiliser plus que jamais.
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Au nom du bureau de l’UL CGT du Havre, je vous présente mes meilleurs vœux de justice
sociale, de santé et de paix.
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS.
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L’AGENDA REVENDICATIF
JANVIER 2014
Lundi 13 :
7ème jour de grève chez SPB. Appel au soutien des syndicats au
rassemblement de 10h devant l’entreprise.
Manifestation à 14h00 organisée par le Syndicat Havrais de l’Action
Sociale en soutien à l’association les Nids. RDV devant l’Association, rue
Georges Robert Vallée.

Mardi 14 :
AG à 10h30 des militants des UL du Havre, Harfleur et Lillebonne.
Assemblée Générale pour décider des modalités de la journée d’action du 06 février.

Début de la grève à la Centrale Thermique du Havre.

Vendredi 17 :
Rassemblement à 12h00 à la poste des Halles à l’appel de la FAPT.

Mardi 21 :
Commission Exécutive de l’UL à 09h00 suivi des vœux et conférence de
presse à 11h00. Les syndicats sont invités à la CE et/ou aux vœux.

Jeudi 23 :
Rassemblement à 15h00 au Conseil de Prud’hommes du Havre avant
l’Assemblée Solennelle. Une conférence de presse sera organisée devant le
Conseil pour dénoncer la volonté du gouvernement de supprimer les élections
prud’homales.

Vendredi 24 :
Rassemblement à 17h30 à Franklin pour une action « surprise »
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COMMUNIQUE UNAS-CGT
La CGT - Chiffres du chômage: Pas de cadeau sous le sapin gouvernemental
La galère se poursuit pour les demandeurs d’emploi.
Les chiffres du chômage de cette fin d’année ne sont pas bons et loin de l’attente du gouvernement : en
effet le nombre demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à 3 293 000 en
France métropolitaine fin novembre 2013. Ce nombre est en hausse par rapport à la fin octobre 2013
(+0,5 %, soit +17 800). Sur un an, il croît de 5,6 %.
Plus inquiétant encore, le chômage des jeunes de moins de 25 ans est reparti a la hausse : Il augmente
de 0,4 % en novembre (+0,3 % sur un an). Alors que la politique de contrats aidés en direction des
jeunes est en pleine mise en œuvre, cela démontre que le souci principal est le manque d’emploi crée
dans le secteur marchand en direction des jeunes. Les contrats de génération et contrats d’avenir
montrent leurs limites.
Comme les mois précédents les plus âgés sont les plus touchés : le nombre des demandeurs d’emploi de
50 ans et plus s’accroît de 1,3 % (+11,7 % sur un an). Pas d’embellie non plus pour les demandeurs
d’emploi de longue durée (inscrit depuis un an ou plus) .Leur nombre augmente de 0,3 % au mois de
novembre 2013 (+13,4 % sur un an) et l’ancienneté moyenne dans le chômage atteint maintenant 508
jours.
Ces chiffres confirment les prévisions pessimistes de l’INSEE qui annonce un taux de chômage à 11% fin
juin 2014.
C’est dans ce contexte où de plus en plus de salaries se retrouvent sans travail que Pierre Gattaz se
permet de poser comme condition aux futures négociations sur l’assurance chômage qu’il n’y ait pas de
hausse des cotisations.
Ces négociations débuteront le 17 janvier 2014. La CGT mettra tout en œuvre pour que les demandeurs
d’emploi ne soient pas les dindons de la farce ; une autre répartition des richesses est indispensable.
Pour l’imposer, la CGT appellent les salaries a se mobiliser le 6 février lors de la journée d’action
interprofessionnelle pour l’emploi, les salaires, la protection sociale et les services publics.
Montreuil, le 26 décembre 2013
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Une idée cadeau pour les fêtes…
CALENDRIER CGT 2014
PRIX : 1€ !!!
EN VENTE AUPRES DE LYDIA
La pétition « Élection des conseillers prud’hommes : Je
signe pour ! » est en ligne sur le site de la CGT, pour
diffusion
et
signatures
grâce
au
lien :
http://www.cgt.fr/Je-signe-pour.html
Les chroniques d'Olivier de Robert : le million ! Le million ! Beaucoup de
bon sens dans cette chronique !
http://www.ariegenews.com/news-68616.html
La première vidéo du concert de soutien aux boites en lutte du 21
novembre 2013 à la Forge :
http://www.youtube.com/watch?v=r82eZsx4QxI&feature=share

Le clip des Fralibos, à diffuser un max :
http://youtu.be/A3KqeXcgy4w
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