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Loi Travail
PROMULGATION OU PAS,
RENDEZ-VOUS LE 15 SEPTEMBRE !

Après un passage éclair devant le Conseil constitutionnel, la loi travail est promulguée en pleine période estivale,
sans jamais avoir été votée, François Hollande ayant eu recours à trois reprises au 49-3 !
Voilà la vraie définition du soi-disant dialogue social défendu par
le Président de la République et son gouvernement : recourir
à l’article 49 alinéa 3 de notre Constitution c’est-à-dire à une
disposition qui empêche le dialogue pour faire adopter une loi,
« leur loi », qui aura de toutes évidences des répercussions des
plus néfastes pour le monde du travail.
Bien que la loi a été promulguée, la CGT ne baissera pas les
bras. Comme elle l’a déjà annoncé, avec l’intersyndicale, elle

«Expression directe» CGT sur France
Télévisions.
Loi travail, rendez-vous le 15 septembre.

Retrouvez l’émission «Expression directe» diffusée
sur France Télévisions. Retour sur 4 mois de
contestation avec une perspective, celle du 15
septembre, jour de mobilisation nationale contre
la loi, pour
la
réduction
du
temps
de
travail,
l’augmentation
des salaires et
la lutte contre la
précarité. Pour
visualiser la vidéo, suivre ce lien.

va poursuivre les actions, notamment dès le 15 septembre
prochain.
D’ores et déjà, la CGT appelle tous les salariés à se mobiliser, à
se rassembler, à s’organiser pour continuer cette mobilisation à
la rentrée et à envoyer au Président de la République la carte
postale mise à la disposition de toutes et tous pour exprimer
son opposition à cette mauvaise loi travail.
Montreuil, le 9 août 2016

RAPPEL :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE RENTRÉE
AVEC PHILIPPE MARTINEZ
MERCREDI 31 AOÛT,
DÈS 8H30
AU HAVRE
SALLE FRANKLIN
Pour des questions d’organisation, seuls les camarades inscrits pour
le repas auront accès à la restauration. L’assemblée démarrera à 9h
précise. Il est conseillé à chacun d’arriver en avance. Ouverture des
portes à 8h.

Le dossier de la semaine !

Préparation de la rentrée sociale, les syndicats s’expriment
Comme l’an passé, l’Union Départementale CGT de Seine Maritime prépare son Assemblée de rentrée des syndicats
qui se tiendra au Havre le 31 août prochain en présence de notre Secrétaire Général de la CGT Philippe Martinez.
Pour préparer et «amorcer» la discussion, l’Espace revendicatif de l’UD a proposé de «prendre le pouls» de plusieurs
syndicats. Plusieurs responsables de syndicats, du public et du privé, de différentes UL et différentes branches, ont
répondu à deux questions concernant la dernière période et la question du renforcement. Nous vous invitons à lire
attentivement ce qu’ils disent.
Laurent DELAPORTE, Secrétaire Général du Syndicat Général CGT des Travailleurs Portuaires du Port du Havre
ce que pour l’avenir de nos gosses.
La manif à Paris a été aussi un moment
puissant dans notre combat, et la prise
de conscience réelle que nous n’étions
pas une minorité, comme certains
voudraient nous le faire croire, mais bien
un front syndical de luttes de classe et de
masse !
Ainsi à la fin juin et dans cet état d’esprit,
nous pouvions partir en vacances
pour nous ressourcer et pour pouvoir
envisager la rentrée sociale avec autant
de hargne et de combativité à se faire
entendre que ce qui nous a animé ces 4
derniers mois.

Info Luttes 76 : Que retiens-tu de la

bagarre engagée ces 4 derniers mois,
comment vois-tu la suite ?
Nous avons engagé ce combat contre
cette loi scélérate avec une détermination
forte à se faire entendre dès le début !
Bien évidemment, au fil des mobilisations,
et pour que chacun s’approprie ce
combat, il a fallu multiplier les assemblées
générales, les tracts, les prises de parole
pour bien expliquer les méfaits de la loi
travail tant pour nos emplois actuels que
ceux que prendront nos enfants demain.
Ainsi, au 28 juin, nous totalisions 14
journées de grève de 24 h, bon nombres
d’initiatives de blocage de l’économie
locale (barrages routiers et fermetures
d’axes), et des mobilisations massives
aux différentes manifestations à l’appel
de notre fédération et de notre Union
Locale CGT.
Ce que je retiens de plus fort de ce combat,
c’est la détermination avec laquelle
les salariés se sont appropriés non pas
uniquement le retrait de la loi travail mais
la volonté d’un changement profond des
politiques sociales de notre pays, ne serait

Dans ce contexte, nous allons devoir axer
à la rentrée notre politique revendicative
sur la continuité du combat contre la
loi Khomri, sur la place incontournable
que la CGT a dans le paysage syndical
en démontrant aux salariés le véritable
visage des organisations syndicales
réformistes telles que la CFDT ou la CGC,
en continuant à informer les salariés
des méfaits du capitalisme, ainsi que
de l’Europe telle qu’elle est construite
aujourd’hui, et en préparant les élections
présidentielles de 2017.
Un vrai programme qui nous obligera
à être massivement dans la rue dès la

rentrée et de prendre bien conscience
que la classe ouvrière à le pouvoir de
changer les choses et que l’individualisme
et le fatalisme sont nos pires ennemis !!

Info Luttes 76 : Comment vois tu le
renforcement de la CGT ?

La CGT se renforcera tout et autant qu’elle
mènera les bons combats essentiels à
la sauvegarde de nos intérêts et pour
l’avenir de nos gosses.
La CGT, a ces dernières années, cru
que le syndicalisme rassemblé était
fondamental pour exister dans notre
société actuelle et a faillit se faire prendre
au piège des politiques réformistes
voulues notamment par la CFDT.
Heureusement les débats internes, les
nombreuses interventions au CCN de
certaines fédérations dont la notre, les
messages fortement passés, avant le
dernier congrès, ont recentré la CGT dans
ses fondamentaux de luttes de classe et
de masse !
Continuons donc dans cette voie
syndicale, informons le plus largement
possible, retournons à la sortie des
lycées pour informer les jeunes de leurs
places au sein de la société, que ce soit

dans les urnes ou dans la rue, soyons
fortement revendicatifs, et rappelons
quotidiennement qu’un combat n’est
jamais perdu tout et autant qu’il n’a pas
été mené.
Faisons que les générations qui viennent
s’approprient le combat social, rebattent
le pavé et oeuvrent pour un monde de
solidarité et d’unité face a nos adversaires
de classe !
Et si nous œuvrons collectivement
dans ce sens, en gagnant et en perdant
certains combats, alors nous pourrons
que constater le renforcement de la
classe ouvrière rassemblée au sein de la
CGT !

Denis CORNETTE, Secrétaire CGT Pôle Emploi Haute Normandie.
de problèmes que les salariés ont la
tête dans le guidon et la Régionalisation
commence à produire ses premiers effets
en termes de Risques Psycho Sociaux.
Le travail qu’on se doit de faire est
d’expliquer les impacts de la loi Travail.
Une possible remise en cause de notre
Convention Collective Nationale, des
menaces également sur la récupération
du temps de trajet, sur la majoration des
heures supplémentaires.

Info Luttes 76 : Que retiens-tu de la

bagarre engagée ces 4 derniers mois,
comment vois-tu la suite ?
Au fur et à mesure des actions, nous
avons vu se joindre au mouvement des
personnes que l’on ne voyait jamais dans
les manifestations, avec une solidarité
exprimée, même chez les personnes ne
faisant pas grève. Dans les diffusions de
tracts, il y eu très peu de mouvement de
rejet.
Il me semble que ces phénomènes
viennent du fait que bon nombre de
gens ont été intrigués par l’importance
d’un mouvement pour lutter contre une
loi que peu de personnes maitrisaient à
l’origine. La ténacité dans la lutte a permis
une ouverture d’esprit intéressante pour
les mois à venir.
A Pôle Emploi les mobilisations sont
plutôt peu suivies. La fusion ANPEAssedic a créé et créé encore tellement

Et pour la suite, il y a l’avenir de Pôle Emploi.
menacé par la loi NOTRe, qui instaure la
régionalisation. Selon la loi travail, il n’y
aurait plus obligation de reprendre les
contrats de travail en cas de transfert des
salariés de Pôle emploi vers les Régions.
Puis, il y a les propos que l’on entend sur
la possible privatisation de Pôle Emploi
(par Bruno Lemaire notamment) et qui
vont être développés dans le cadre des
primaires des Républicains
La population pourrait être sensible à
cette campagne pour la privatisation car
les usagers se plaignent des difficultés à
être en relation avec Pôle Emploi depuis
la fermeture au public l’après-midi et la
fracture numérique instaurée par une
numérisation à outrance. La création d’un
véritable service public de l’emploi est
encore loin de nous.
Donc notre boulot pour mobiliser est de
faire le lien entre :
 L’avenir de Pôle Emploi.
 La Régionalisation.
 La loi Travail.
Ce qui me rend optimiste, c’est
l’évolution positive du ressenti vis-à-vis

de la CGT chez les agents. La lisibilité
de la CGT s’est accrue. Il faut continuer
ce que nous avons commencé contre la
loi travail, en abordant en même temps
les revendications propres à Pôle Emploi
auprès des agents qui sont perturbés par
ces bouleversements successifs.

Info Luttes 76 : Comment vois tu le
renforcement de la CGT ?

On fusionne avec la Région Basse
Normandie, et cela entraîne une perte
de moyens syndicaux.
Nous sommes répartis sur près de 70 sites
et il est impératif de rendre le syndiqué
acteur. Il nous faut donc lui donner les
outils nécessaires pour diffuser et faire
adhérer aux revendications de la CGT.
Nous organisons également des visites
sur chaque site, faites par un binôme, en
essayant que sur chaque site, il y ait un
syndiqué référent.
Nous avons une réunion mensuelle de
nos syndiqués en Haute Normandie. Un
peu moins de la moitié de nos syndiqués
y viennent soit environ 35 syndiqués.
La prochaine réunion est fin août. Et
nous allons essayer de préparer au
mieux la journée de mobilisation du 15
septembre.

Pour
télécharger
le tract de
l’appel à la
mobilisation
du 15
septembre,
c’est ici

Le dossier de la semaine ! les syndicats s’expriment
Chrystelle CASSIAU, Secrétaire de la CGT Printemps (Rouen).
mobiliser tout le monde dans la grève.
Les syndicats comme la CFDT n’en avaient
rien à faire et ils ne nous ont pas suivis.
Je trouve que nous avons été assez forts
pour aller jusqu’au bout, et que tout le
monde à la CGT a été rassemblé et main
dans la main.
Au Printemps nous avons essayé d’en
parler aux filles, d’expliquer : « On ne se
bat pas seules puisque c’est une cause
nationale ». Le danger de la loi travail
était compris complètement. Les filles
étaient reconnaissantes de ce que faisait
la CGT. Mais des filles avaient un peu peur
pour leur place quand elles sont en CDD.
Info Luttes 76 : Que retiens-tu de la
bagarre engagée ces 4 derniers mois,
comment vois-tu la suite ?
Je retiens qu’on s’est battu comme on
a pu. Mais nous n’avons obtenu aucun
résultat. Cela n’a servi à rien.
Est-ce qu’on peut faire mieux ? Nous
ne pouvons pas en rester là. Si nous ne
continuons pas, un syndicat ne va plus
servir à rien. Il faut que l’on continue à

La suite ? Si on arrête là, ils vont rigoler et
faire ce qu’ils veulent. Nous en parlions avec
les filles et on se disait, il faudrait débouler
aux Champs Elysée et rester coucher sur
place. Je suis prête à y aller avec un sac
de couchage. Est-ce qu’on pourrait le faire
sans être évincées ? A la fin, il y a tout de
même moins de flics que de manifestants.
C’est le nombre qui a la force.

Info Luttes 76 : Comment vois tu le
renforcement de la CGT ?
Il faudrait avoir de plus en plus
d’adhérents. Sur le Printemps nous allons
préparer les prochaines élections.
Le problème est que certains, avec la
campagne des médias, ont pensé que
les casseurs c’était la CGT. Nous avons du
expliquer les choses : La CGT ce n’est pas
cela. A la CGT nous avons des gars pour
éviter les bagarres.
Les collègues finalement nous disent :
« Vous avez été forts, vous avez été
jusqu’au bout ! » Beaucoup se sont ralliées
à notre cause et je l’ai vu au magasin.
Avant j’ai été à la CFDT, mais je n’étais
pas d’accord avec ce qu’ils faisaient, et je
n’étais pas là pour faire plante verte. Et
puis notre équipe CFDT a eu le contact
avec la CGT de la FNAC qui faisait grève
contre le travail du dimanche. Alors j’ai
adhéré à la CGT et maintenant sur le
Printemps, tout le monde (sauf 1) est à
la CGT. Nous avons ramené 6 personnes
à la CGT.

Tony Martine, Secrétaire adjoint CGT EDF Paluel.
Info Luttes 76 : Que retiens-tu de la
bagarre engagée ces 4 derniers mois,
comment vois-tu la suite ?
Au niveau local, nous avons été très actifs
avec pas loin de 30 distributions de tracts
aux entrées du site, parfois sous la forme
de filtrage, et les taux de grévistes sont là :
Nous avons sur la plus forte journée, plus
de 40% de grévistes, avec dans certains
services des pointes à 70%. Nous avons
participé aux manifestations dieppoises
mais également havraises.
Le point fort a été évidemment le 14 juin
: 5 cars au départ de Paluel, avec des
agents EDF mais aussi des prestataires et
des retraités. Tous sont revenus de Paris
avec le plaisir d’avoir vécu une grande
journée de mobilisation et contents de
l’organisation, c’est vraiment quelque
chose qui motive. En avril, mai, juin, nous
avons eu une bonne participation à nos
différentes AG : entre 50 et 250 salariés.
Ce sont des chiffres inhabituels. Fin juin,
l’approche des vacances a provoqué un

tassement de la mobilisation.
Il faut remarquer que la CFDT fait un
travail de sape les veilles de mobilisation
afin de discréditer nos journées d’actions.
Triste méthode syndicale… Mais les
salariés ne s’y trompent pas et voient au
quotidien le travail fait par la CGT.
Le 15 septembre, on va remettre le
couvert avec une AG et des distributions
de tracts. Outre la loi travail, l’actualité au
sein du secteur énergétique est chargée
: EDF annonce 3 000 suppressions de
postes cette année, 1 500 emplois vont
être supprimés à la distribution (ERDF/
GRDF) dans les 5 ans avec la mise en
place de Linky et Gaspard. A ENGIE, la
Direction Marché Particulier se prépare à
supprimer 4 000 emplois.
Le gouvernement et EDF annoncent
l’ouverture du capital de RTE et l’ouverture
à la concurrence des concessions
hydrauliques. La situation d’AREVA est

toujours aussi critique. Concernant EDF,
nous craignons un passage en force de
nos dirigeants concernant le projet d’EPR
Britannique. Ce serait là un véritable
pied de nez au dialogue social. Avant de
se lancer dans ce projet de 24 milliards
d’euros, il nous semble important
d’obtenir le retour d’expérience de l’EPR

de Flamanville dont la mise en route est prévue courant 2018.
La situation économique est si préoccupante que le CCE d’EDF a
lancé un droit d’alerte. L’avenir d’EDF va être compliqué et nos
patrons mettent en péril notre belle entreprise.
Info Luttes 76 : Comment vois tu le renforcement de la CGT ?
A fin juin, nous en étions à 45 adhésions. Pour nous le
renforcement passe par du travail de terrain. Nous sommes le
syndicat qui va le plus au contact, et les salariés apprécient de
nous voir.
Nous avons un fort taux de syndicalisation chez les jeunes :
au 1er janvier 2014, nous avions 200 adhérents, dont
40% de moins de 40 ans.
à ce jour, nous avons 360 adhérents, dont 60% de
moins de 40 ans.
Nous essayons de bien communiquer, sous toutes les formes
: tracts, mails et aussi une page Facebook (Cgt.Mines.Energie.
Paluel) suivie pas 750 personnes.
Notre objectif est de montrer une CGT dynamique, qui travaille

et obtient des résultats.
En Novembre 2016, se tiennent les élections IRP et nous
comptons y améliorer notre précédent résultat. Vu notre travail
réalisé, nous sommes confiants.

GHT : Danger pour l’hôpital public, la résistance s’affiche.
Madame Touraine a annoncé le 5 juin que les 850 Hôpitaux
en France étaient réduits à 135 Groupements Hospitaliers de
Territoires (GHT).
En Seine Maritime, les hôpitaux publics et des dizaines de
Maisons de retraites publiques sont regroupés dans 4 GHT (1
autour du Groupe Hospitalier du Havre, 1 autour du CHU de
Rouen, 1 autour du CHI Elbeuf, 1 autour du CH Dieppe).

Nous dénonçons aussi la politique d’éloignement des lieux de
soins pour les patients et leurs familles, leurs déplacements à
venir. Le virage ambulatoire qui ne tient pas compte de l’état
du patient, de son entourage à domicile, de la réponse aux
besoins de kiné et d’infirmières libérales…
Devant un tel paysage, la CGT mettra toutes ses forces dans la
bataille contre la mise en œuvre de la loi santé et des GHT…. »

La quasi-totalité des Comités Techniques d’Etablissement,
instances représentatives du personnel, a voté contre la mise
en place des GHT*.
Les syndicats CGT du CHU et du CH Rouvray ont lu une
déclaration expliquant leur vote, en voici un extrait :

Soulignons que les GHT sont la première étape vers des fusions,
et vers des fermetures. Ainsi le CH du Rouvray, tout comme le
CH du Belvédère, devraient perdre leur service informatique,
leur service achats, leur service de formation et leur DIM,
au profit du CHU. Les services techniques sont également
particulièrement menacés.

« …La Psychiatrie est absorbée dans le GHT et le CH du
ROUVRAY perd son projet médical, la psychiatrie risque de
perdre sa spécificité.
Pour la CGT les enjeux sont purement comptables et sont loin
de répondre aux besoins des populations.
Toutes les mutualisations de moyens vont se traduire par des
suppressions de lits, d’activités, d’emplois.
Nous dénonçons le risque accru de mobilité des personnels
et de plan social hospitalier qui se dessine et qui mettra une
pression énorme sur les agents, leur statut, leurs missions,
leurs conditions de travail.

La CGT, avec la population, a la responsabilité de mobiliser les
hospitaliers et la population pour bloquer les GHT, et défendre
chaque hôpital, chaque service.
*Le CHU de Rouen (CGT, FO, SUD, CFTC contre, CFDT abstention), le CH du
Rouvray (CGT contre, CFDT et CFTC abstention), CH Elbeuf (CGT et FO contre),
CH St Valéry (CGT contre), CH Bois Petit (CGT contre), le Groupe Hospitalier du
Havre (CGT et SUD contre), le CH Fécamp (CGT et SUD contre), Dieppe (CGT et
FO contre, CFDT pour). Au CH du Belvédère le CTE s’est abstenu (CFDT).

COMMUNIQUÉ de L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE SEINE-MARITIME &
de L’UNION LOCALE CGT de SOTTEVILLE/ST ÉTIENNE/OISSEL

APRÈS LA BARBARIE QUI A FRAPPÉ À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY.
Mardi 26 juillet, un acte barbare a tué un prêtre de Saint
Etienne du Rouvray et blessé d’autres personnes.
Après la barbarie qui a frappé Saint Etienne du Rouvray,
l’Union départementale CGT de Seine-Maritime et l’UL
CGT de Sotteville/St Etienne/Oissel tiennent à témoigner
leur soutien et leur solidarité envers les familles des victimes et en direction de la population de Saint Etienne du
Rouvray.
La population de Saint Etienne, de l’agglo de Rouen, et de
tout le pays, sont frappés d’effroi devant cette montée de
violence.
De tout temps, la CGT et ses militants ont la responsabilité
de condamner la barbarie d’où qu’elle vienne et d’agir pour
la paix.

Dans ce moment très grave, au combat pour rétablir la paix
et vaincre la barbarie, il ne peut être répondu par l’état
d’urgence ni par un régime d’exception.
Dans cette situation propice à tous les amalgames et aux
stigmatisations, la CGT et ses militants réaffirment avec
force leur attachement à l’unité des salariés de ce pays,
l’unité en défense du monde ouvrier, quelles que soient
les origines et les convictions de chacun. C’est la réponse
de solidarité et de fraternité pour faire reculer la barbarie.
Pour stopper la peur, la haine et la montée du racisme, la
CGT et ses militants s’attacheront à rendre effectives les
valeurs de solidarité de paix et de fraternité, et ce dans la
plus grande sérénité et dignité.
Rouen, le 27 juillet 2016 à 11h.
Très tôt dans sa jeunesse, il s’engage dans la résistance au
moment de la deuxième guerre mondiale.
De part son engagement en tant que premier dirigeant de la
CGT, il aura à cœur de faire vivre la démocratie interne de la
CGT. Tout comme, il laissera une place importante aux jeunes et
aux femmes pour qu’ils/qu’elles prennent des responsabilités.
Sa responsabilité sera marquée notamment par les événements
de mai 68 avec de nombreuses grèves dans les entreprises,
qui conduiront à une augmentation de 35% du SMIG et de
la création des sections syndicales d’entreprise, suite aux
négociations de Grenelle et son relevé de conclusion.

Hommage à Georges Séguy

Encore aujourd’hui, il était très attentif et au fait de l’actualité
dans un monde où le capitalisme n’a plus de limite, faisant
progresser la précarité et les inégalités de façon incessante. Il
disait en 2013 :« Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager
».

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons
appris le samedi 13 août 2016, le décès de Georges Séguy, à
89 ans, ancien Secrétaire Général de la CGT de 1967 à 1982.

Cette formule trouve encore tout son sens, avec la Loi
travail et tous les choix politiques qui ne répondent pas aux
revendications premières des salariés.

C’est une grande figure de la CGT et du syndicalisme qui vient
de nous quitter. Infatigable porteur de valeur humaine et des
droits émancipateurs pour tous les salariés, c’est ce qui le
guidera jusqu’à son dernier souffle.

Georges Séguy sera inhumé dans la stricte intimité.
Un hommage lui sera rendu, en septembre, par la CGT.
Montreuil, le 14 août 2016

INVITATION

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 A 17 H
à la Maison CGT, 26 avenue Jean Rondeaux

se tiendra la cérémonie commémorative du 72ème anniversaire
de la libération de Rouen
Sous la présidence de
Handy BARRÉ, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT de Rouen
Pascal MOREL, Secrétaire Général de l’Union Départementale CGT de Seine Maritime
Il sera procédé à un dépôt de gerbes

