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L'édito qui clic
400ème numéro de l'hebdo !
Ca ne pouvait pas tomber mieux : Un numéro 400 de l’hebdo pour un spécial 36ème
congrès !
Chaque semaine, et depuis près de 10 ans maintenant, nous nous efforçons de
« sortir » un nouvel hebdo, au fil de l’actualité sociale et revendicative locale.
La communication est un des 5 collectifs qui composent l’activité de notre Union
Locale. L’hebdo, un de ses outils, permet de tisser le lien indispensable entre ses
syndiqué(e)s.
La première réunion du nouveau bureau a lieu aujourd’hui 02 décembre. Les
secrétaires pourront dresser un premier bilan de notre congrès, et devront organiser
le plan de travail des prochains collectifs.
L’information, qu’elle soit vraie ou fausse, est diffusée partout et de façon
quasiment instantanée. Pour répondre à l’évolution permanente et multiple des
moyens de communication (réseaux sociaux, blogs internet, messagerie,
smartphones…), le collectif communication devra s’étoffer de nombreux membres.
Cet objectif est crucial pour informer, outiller et rassembler efficacement nos forces
sur les enjeux sociaux à venir…
Notre communication doit être encore plus réactive, interactive et plus proche de
tous les syndiqué(e)s de notre UL.
J’invite les nouveaux membres de la Commission Exécutive, s’ils le souhaitent, à
venir travailler activement au collectif communication. D’autre part, continuez à
nous envoyer vos communications internes (tracts, communiqués, courriers…) qui
nous servent à alimenter chaque semaine notre hebdo.
Bonne lecture !
Reynald KUBECKI / Co-Secrétaire Général de l’Union des syndicats CGT du Havre
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HOMMAGE AUX CAMARADES DISPARUS
Avant de démarrer les travaux de notre 36ème congrès,
nous voudrions d’abord rendre hommage à nos
militants disparus depuis novembre 2011 :
Marc Brière,
Geneviève Alexandre,
André Lebas,
Henri Aubert,
Patrick Tillard,
Serge Gougeon,
Robert Catelain,
Marcel Halyk,
Freddy Vermeire,
Louis Géhin,
Antoine Berhelin,
Philippe Lecorre.

Nous vous invitons à une minute de silence en
mémoire de nos chers camarades disparus.
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Les votes du congrès :
Rapport financier : Pour à l’unanimité
Rapport de la CFC : Pour à l’unanimité
Rapport d’activité : Pour à l’unanimité
Document d’orientation : Pour à l’unanimité
Appel du Congrès : Pour à l’unanimité
Election de la Commission Exécutive : 94,4%
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36ème CONGRES
DE L’UNION DES SYNDICATS CGT DU HAVRE
*-*-*-*
20 & 21 NOVEMBRE 2014

DOCUMENT D’ORIENTATION

Unis, engagés et déterminés dans les luttes,
pour nos droits et nos libertés
Lors de notre dernier congrès en 2011, nous avions fait le constat que l’arrivée de l’UMP au
pouvoir n’avait fait qu’agrandir le fossé entre les salariés, les privés d’emplois, les retraités et le
patronat. L’alternance politique de 2012, avec l’arrivée du PS au pouvoir, a malheureusement
accentué ce fossé. Et la présence dans l’ombre du Front National sert ce clivage entre les
différentes catégories de population.
L’austérité imposée continue de ne servir que les intérêts de quelques-uns, au détriment de
l’immense majorité de la population, et répond de plus en plus aux exigences du MEDEF.
Nous devons donc réfléchir collectivement à notre stratégie pour essayer d’infléchir ces choix
idéologiques, politiques et économiques. Un autre projet de société est possible, pour plus de
justice sociale.
Même si des luttes ont eu lieu, durant la période 2011/2014, avec certaines implantations
d'importance dans diverses entreprises et de belles victoires aux élections dans d'autres, force est
de constater, que sur les grands dossiers tels que l’ANI, le pacte de responsabilité, les retraites,
l’assurance chômage, la suppression des élections prud’homales, etc, nous n’avons pas été en
mesure d’inverser les choix libéraux des gouvernants. Par ailleurs, la criminalisation de l'action
syndicale n'a jamais été aussi importante, bien souvent cautionnée par les médias, créant ainsi un
climat d'hostilité et de défiance. Le Front de lutte, mis en place il y a quelques années, a pris tout
son sens sur le mandat passé et doit continuer de remplir son œuvre à chaque fois que cela est
nécessaire.
A la CGT, nous pensons que notre force de proposition et d’action est la seule réponse possible
au gouvernement actuel. Nous devons continuer de maintenir voire renforcer, notre niveau
d’information, de formation, de syndicalisation, d’implantation et de contestation partout, sur tous
les champs que nous pouvons investir. C’est par notre présence et notre investissement dans les
structures de la CGT, mais aussi et surtout sur le terrain, au plus près des salariés, que nous
pourrons gagner la bataille des idées.
La défense et l’amélioration de l’emploi, des salaires, des conditions de travail, du code du travail
et de la protection sociale (sécurité sociale, retraites, etc) sont nos priorités.
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Les licenciements doivent impérativement cesser. Malgré les milliards offerts aux entreprises pour
baisser le soit disant coût du travail, le chômage ne cesse de progresser. C’est au coût du capital
qu’il faut s’attaquer. Et c’est une autre politique de répartition des richesses qu’il faut mettre en
œuvre.
De même, il faut faire cesser les suppressions massives d’emplois dans tous les services publics
et dans la Fonction Publique. Moins de services publics, c’est plus d’inégalités. Les statuts doivent
donc être protégés car ils sont la garantie d’un véritable service équitable à tous les citoyens.

Comment y parvenir ?
Nous avions voté ensemble la mise en place de collectifs pour optimiser le fonctionnement de l’UL
sur le mandat. Certains ont eu une activité intense, d’autres beaucoup moins, et c’est un problème
que nous devons résoudre. Le bureau vous propose de développer et de mieux organiser ces
collectifs. L’animation de ces collectifs relève de la responsabilité de la Commission Exécutive. Il
nous faut définir ensemble des coordinateurs et animateurs pour que la synergie soit totale entre
le bureau et la CE. Vous trouverez en annexe un descriptif détaillé.
Ils sont au nombre de cinq : le collectif conquête, le collectif formation, le collectif communication,
le collectif juridique et le collectif culture et sport. Chaque collectif est décliné en activités et
chaque militant devrait pouvoir y trouver sa place en fonction de ses disponibilités et de ses
affinités.
Comme le stipulent nos statuts, chaque syndicat doit investir ces collectifs afin de faire vivre toute
l'activité syndicale de notre UL. C'est l'animation, l'articulation et la coordination de ces cinq
collectifs qui détermineront notre activité. Chaque collectif sera animé par un ou plusieurs
membres du bureau, les compte-rendus d'activité de ces collectifs seront envoyés au bureau et
restitués à la commission exécutive en fonction de l'ordre du jour.
En premier lieu, et comme la fois précédente, nous pensons que la FORMATION SYNDICALE,
doit être une des priorités, afin de comprendre les enjeux de société et les propositions de notre
CGT, c’est un lien incontournable et essentiel, à ce que chaque adhérent puisse défendre les
positions de la CGT dans l’entreprise ou à l’extérieur. Le bilan du fonctionnement de ce collectif
est extrêmement positif et nous devons avoir pour ambition de faire encore mieux.
Dans notre UL, il existe un collectif FORMATION SYNDICALE qui peut nous permettre d’atteindre
un objectif, peut-être ambitieux, mais réalisable, qui est de former chaque nouvel adhérent CGT,
bien sûr, en lien étroit, avec chaque syndicat. Pour cela, il faut que chaque section ou syndicat s’y
implique réellement. Il faut aussi continuer de former des formateurs pour pouvoir enrichir chaque
année notre offre de formations.
Deuxièmement, le collectif CONQUETE doit prendre une part plus importante. Le bilan sur le
mandat passé est malheureusement très mitigé puisque c'est indéniablement le collectif le plus
difficile à animer. C’est pourtant le cœur de fonctionnement de notre commission exécutive car
c’est l'ensemble des activités syndicales quotidiennes qui y sont reprises. Il faut donc une mise en
œuvre plus performante et le nouveau bureau fera des propositions afin que chacun puisse
s'engager pleinement dans ce fonctionnement.
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Par exemple, le travail sur la continuité syndicale et l'activité des retraités ne doit pas être
décroché du reste de l'activité. La transition entre actifs et retraités n'a pas été réalisée et nous
devons agir pour changer les choses.
De même, il faut que nous ayons une activité sur la défense des services publics. L'Union Locale
vient de lancer une grande campagne d'information des populations sur la nécessité de défendre
et promouvoir les services publics, garant d'une égalité de tous les citoyens. Ce travail doit être
maintenant fructifié par sa distribution au plus grand nombre.
Pour les services publics, comme pour toute l'activité, nos campagnes de distribution et
d'information doivent se développer. Nous devons nous engager collectivement à investir le
terrain, au plus près des salariés et des populations, c'est ici que tout se gagne.
Troisièmement, l’UNITE ! Difficile à mettre en œuvre, parfois contestée, elle est pourtant
incontournable aujourd'hui. La CGT seule n'est plus en mesure la plupart du temps de faire
respecter le dialogue social et défendre les conquis sociaux (« Ne parlez jamais d'acquis sociaux
mais de conquis sociaux car le patronat ne désarme jamais, ne l'oublions pas » A.Croizat). Mais
au-delà de la possibilité de créer ou de travailler avec des intersyndicales, c'est l'unité des salariés
qu'il faut gagner. Il faut réussir à fédérer les salariés, créer cette unité, sans aucune
compromission. Rappelons que seulement 8% des salariés sont syndiqués, et malgré tout ce sont
100% que nous devons convaincre.
Quatrièmement, le RENFORCEMENT ! De toute évidence, de nombreux secteurs restent des
déserts syndicaux, même si sur ce mandat écoulé, de nouvelles bases ont vu le jour sur notre UL,
dans des secteurs ou nous n’avions pas ou peu de syndiqués. Il faut que nous réfléchissions
ensemble à notre développement, encore et toujours, car plus nombreux nous serons plus forts.
Par ailleurs, si un renforcement est nécessaire pour notre présence syndicale partout sur le
terrain, elle est indispensable financièrement. En effet, l’équilibre des finances de notre Union
Locale dépend à la fois de la politique financière, de l’engagement de tous les syndicats à reverser
l’intégralité des cotisations dues (pour rappel, chaque syndiqué reverse 1% de son salaire et
chaque retraité 0.5%) et du renforcement syndical. Adhérer et payer sa cotisation, c’est participer
à la réussite collective.
Néanmoins, nous réitérons ce que nous avons déjà dit, beaucoup de bases restent à organiser, on
peut le voir quotidiennement, lors de chaque permanence juridique ou appels au secrétariat. C’est
pourquoi, nous nous proposons de poursuivre cet effort, de présence régulière et ciblée sur
différentes entreprises (distribution de tracts, protocoles…) ou services publics, les membres de la
commission exécutive se doivent d’y participer.
Cinquièmement, la SOLIDARITE. Qu’elle soit syndicale ou autre, elle doit rester le moteur
essentiel de toute notre activité mais aussi de nos luttes. Nous devons revenir vers des solidarités
syndicales où n’importe quel salarié/syndiqué ou syndicat qui est attaqué, se doit d’avoir à ses
côtés, ses camarades de la CGT, en somme, il faut continuer d’activer le front de lutte. Il a fait
toutes ses preuves dans l’épreuve difficile qu’ont traversée les 4 du Havre cette année et il doit
toujours être réactif.
De manière plus générale, la CGT doit participer au rassemblement le plus large en s’impliquant
dans les initiatives populaires syndicales mais aussi politiques ou associatives. Dès lors qu'il s'agit
de défendre les intérêts des salariés, de l'intérêt général ou les peuples oppressés. C’est un acte
citoyen et notre syndicat y a toute sa place. Ce fut le cas pour la défense du peuple Palestinien ou
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notre engagement contre l'extrême droite. Profitons de ces quelques mots pour réitérer haut et fort
que la CGT ne partage aucune valeur avec l’extrême droite qui est l’ennemi des travailleurs et des
peuples. A l’opposé de ces concepts de haine et de division, la CGT réaffirme ses valeurs et son
attachement à la qualité de vie ensemble, à la culture de Paix.
Le COLLECTIF JURIDIQUE revêt une importance grandissante, les permanences juridiques ne
désemplissent pas. Les réformes successives du droit du travail, la suppression des élections
prud’hommales et les accords scélérats signés entre les gouvernements successifs, le MEDEF et
les organisations syndicales d’accompagnement, ont pour conséquences une perte de repères
des salariés de plus en plus désabusés, une méconnaissance de leurs droits, une atteinte aux
droits les plus élémentaires et donc une plus grande sollicitation juridique. Ce collectif doit
impérativement être renforcé.
Le collectif COMMUNICATION a été un des plus actifs, bien que trop peu de militants y
participent. L’Hebdo qui clic était et restera notre principale publication. Sa fréquence de parution,
bien qu’exigeante, est une bonne formule. Le blog de l’UL rencontre un franc succès de par sa
mise à jour très régulière et la diversité des informations qui y figurent. Certains syndicats
alimentent le blog par leurs propres expressions (tracts, journaux, etc), il faudrait que chaque
syndicat s’engage à le faire. L’UL dispose aussi maintenant d’un compte Facebook et d’un compte
Twitter qui permettent de réceptionner mais aussi de diffuser ou de partager des informations. Par
ailleurs, en termes de communication, nous essayons d’organiser des conférences de presse à
chaque évènement important (plans sociaux, luttes, discrimination, campagne de défense des
prud’hommes, vœux, salons, expositions, commémorations, services publics, etc). De même,
nous avons planifié la mise en ligne de petites vidéos pédagogiques à thème, reste à finaliser cet
engagement et toutes les idées sont bonnes à prendre. Il faut impérativement renforcer ce collectif
et continuer de faire preuve de créativité dans notre communication, élément essentiel
d’information et de syndicalisation. Conscient des enjeux de communication, le bureau, en
partenariat avec le collectif formation syndicale, a d’ailleurs décidé de donner plus d’importance au
stage « communication » qui était de deux jours et sera dorénavant de trois jours.
Le collectif CULTURE ET SPORT complète parfaitement notre activité et répond aux valeurs de la
CGT. Le salon des artistes ouvriers, le relais de Franklin, ou plus récemment l'exposition sur le
visage des martyrs de la résistance organisée par les copains de l'IHS sont nos marques de
fabrique, notre singularité, et participent à la vie culturelle et sportive de la ville.
L’Union des Syndicats CGT du Havre réaffirme le droit aux vacances pour tous avec ses outils de
tourisme social (TLC, VIVATS)
Enfin, parce que les femmes sont les premières victimes des politiques d’austérité, il nous faut
plus que jamais exiger l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en portant l’égalité
salariale suivant le principe « à travail égal, salaire égal ». Sur ce dossier comme dans celui de la
lutte contre l’homophobie et la xénophobie, faisons valoir nos valeurs pour un développement
humain durable.
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Conclusion
Certes nous sommes ambitieux. L’animation et l’articulation de tous ces collectifs exigent la
participation de tous. L’engagement n’est pas un vain mot à la CGT.
Cela nécessite de la part de nos syndicats, de nos syndiqués, un travail et une participation qui
devront être à la hauteur des enjeux et des batailles à venir, tous les points que nous avons
abordés dans ce document d’orientation doivent être une base à tous, pour répondre aux attaques
des patrons et des gouvernants.
Une véritable politique de l’emploi et des salaires de haut niveau sont des leviers indispensables
pour garantir nos conditions de travail, notre système de protection sociale.
Parce que les mots ont un sens, reprenons le slogan de notre congrès et ayons tous ensemble
pour ambition que ce slogan devienne notre feuille de route pour les trois années à venir : Unis,
engagés et déterminés dans les luttes, pour nos droits et nos libertés.
Adopté à l’unanimité le 21 novembre 2014
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Action de « collage » au PS le jeudi 20, à l’issue de la première journée de travaux du congrès
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C’est ce qui s’appelle avoir la CGT au cul !
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36ème Congrès Union des Syndicats CGT du
Havre
Bureau (16 membres) :
Reynald KUBECKI (Sidel)
Jacques RICHER (Finances Publiques)
François BAUCHER (Groupe Hospitalier du Havre)
Géraldine BENILLAN – trésorière (Douanes)
Laurent BRUMENT (Dockers)
Muriel COSQUER (Pôle Emploi)
Manuela DONA (Douanes)
Olivier DUVAL (Pénitentiaire)
Jean Philippe FENESTRE (GPMH)
Bruno FLEURET (Dresser)
Alexis HAPEL (Dockers)
Bruno HERVE (Cheminots)
Matthias JEANNE (Cim)
Patrick LEBAL'CH (Ligue Havraise)
Philippe LEBOURG (Syndicat Havrais de l’Action Sociale)
Elisa MALANDAIN (GPMH)
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Article paru dans le Havre Libre le samedi 22 novembre
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HOMMAGE AUX PARTANTS ET AUX BENEVOLES
Ils étaient à la Commission Exécutive ou au bureau de
l’UL depuis un ou plusieurs mandats, ils ont contribué à
la réussite de notre 36ème congrès : Nous les
remercierons pour le travail effectué et les invitons à
notre prochaine CE du 16 décembre où nous leur
rendrons hommage à l’occasion d’un pot fraternel.
L’excellent rapport des mandats effectué et
présenté au congrès par anita et Partick, sera
mis en ligne prochainement sur le blog de
l’UL : cgtlehavre.fr
Il est beau, il est rouge, il est nouveau, c’est quoi ?
Le calendrier 2015 de l’UL !
Il est en vente auprès de Lydia au prix dérisoire
de 1€ ! Passez vos commandes !

Merci à tous nos partenaires présents au congrès :
SADA CAFE, COEXCO, TLC, VIVATS, LM
COMMUNICATION, MACIF, TOSHIBA, UN CAMION
CITERNE POUR LES SAHRAOUIS, LE MOUVEMENT
DE LA PAIX, INDECOSA et L’IHS.
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