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Au sommaire du 
19 décembre : 

2-3 / Concert de 
soutien aux 
Fralib 

4 / Convocation 
à la CE de 
janvier 

5 / Tract CGT 
Privés d’emploi 

6-7 / Tract CGT 
Educ’action 

8 / Message G. 
Alexandre 

9-10 / Les 
brèves de 
l’Indecosa 

11 / L’hebdo 
pratic’ 

12 / Les vœux 
de l’UL 

13 / TLC 

276 
Nouveaux  
syndiqués 

depuis le 01/01/11 

Faites nous 
connaitre vos 

adhésions 2011 ! 
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NOUVELLE VICTOIRE POUR LES FRALIB !! 
 

Après l’annulation du PSE et des licenciements par la Cour d’Appel d’AIX EN 
PROVENCE dans son arrêt rendu le 17 novembre 2011, le Groupe UNILEVER et la 
Société FRALIB ont persisté à procéder à des retenues sur les salaires du personnel 
pour certains déjà licenciés, en avançant un motif fallacieux selon lequel ils étaient 
en grève. Cela, alors même que c’est la Direction qui avait décidé d’arrêter la 
production à fin juillet 2011 et déserté l’usine. 

Cette démarche scandaleuse et inacceptable, visait en réalité à affaiblir la 
mobilisation des salariés et leur détermination. 

Les salariés avaient saisi le Conseil des Prud’hommes pour être rétablis dans leurs 
droits. 
La décision vient d’être rendue. 

Le Groupe UNILEVER et la Société FRALIB sont condamnés une nouvelle fois ! 

Ils doivent restituer les salaires et remettre les bulletins de salaire réclamés ; tout 
cela sous astreinte de 50 € par jour de retard. 

Encore un désaveu par la Justice des pratiques honteuses et scandaleuses du 
Groupe UNILEVER et de la Société FRALIB. 

Ils sont une nouvelle fois désavoués par la justice dans leur tentative 
d’affaiblissement de la mobilisation des salariés qui luttent pour le maintien de 
l’activité industrielle et des emplois qui l’accompagne. 

VENEZ FETER CETTE NOUVELLE VICTOIRE ET SOUTENIR LA LUTTE 
DES FRALIB CE 20 DECEMBRE A PARTIR DE 19 HEURES A L'E.C.P.C 

de GONFREVILLE L'ORCHER ! 

DES SALARIES DE FRALIB SERONT PRESENTS CE 20 DECEMBRE. 

LE CONCERT SERA DIFFUSE EN VISIOCONFERENCE ET 
RETRANSMIS EN DIRECT A LA MAISON DES SYNDICATS 

D'AUBAGNE. 
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 Aux membres de la Commission Exécutive 
Et Commission Financière de Contrôle 

 
 

Le Havre, le 13 décembre 2011 
 
Nos réf. : JR-RK/LD131211 
 
 
 
 Chers Camarades, 
 
 Notre première Commission Exécutive de l’année 2012 aura lieu le  
 
 

 

MARDI 10 JANVIER à 9 H 00 salle 127 
 

 
 
 Cette réunion est la première de notre nouvelle Commission Exécutive après les 
congrès de l’UL et de l’UD. Nous insistons sur le fait que l’ordre du jour, qui vous sera 
communiqué ultérieurement, est très important et que la présence de tous est 
indispensable. 

 
 Nous vous invitons, également, à l’issue de cette réunion, à assister au « pot fraternel » de 
l’UL qui vous présentera ses vœux pour cette nouvelle année. 
 

Fraternellement, 
 
 
 

Les Secrétaires Généraux de l’UL CGT, 
 

Jacques RICHER - Reynald KUBECKI  
 

 

 

 

 

 

 

 

Union des syndicats CGT du Havre - Cercle Franklin 
119 cours de la République 

76600 le Havre 
 

Secrétariat : du lundi au vendredi 
De 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 

Union des Syndicats CGT du Havre – Cercle Franklin 
Tél. : 02.35.25.39.75 – Fax : 02.35.24.47.03 – E.mail : cgtlehavre@orange.fr 
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Elections 

professionnelles 

dans l’éducation 

nationale 
 

 

Nous avons donc passé ce cap des élections professionnelles avec des satisfactions et des déceptions. 

Satisfaction parce que notre syndicat est reconnu représentatif à l’échelle nationale et que nous gardons 

nos moyens et nos droits syndicaux. Ce n’était pas gagné d’avance et toutes les voix ont compté. La CGT 

conquiert peu à peu sa place dans l’Education mais elle reste à l’échelle Nationale encore très minoritaire. Nous 

n’avons bénéficié ni d’une médiatisation de la campagne, ni de l’apport des voix d’une partie des personnels où 

la CGT est traditionnellement forte : les Agents ouvriers et techniciens maintenant "décentralisés" qui ne 

votaient pas pour les Comités Techniques (alors qu’ils ont toujours des CAPA, où d’ailleurs ils ont fait plus de 

50% des voix). 

Le fait d’avoir obtenu un siège au Comité technique Académique et au Comité Technique Départemental 

76 sans avoir bénéficié de l’apport des voix de ces camarades renforce notre crédibilité, vis à vis du 

rectorat, des administrations et des collègues. Nous obtenons au total plus de 9% des voix en Seine Maritime 

(+2% par rapport il y a trois ans) et sommes le 4
ème

 syndicat (FSU et UNSA loin devant nous, FO tout juste 

devant). Ces sièges ont sûrement aussi été gagnés grâce à l’apport de voix de collègues qui ne pouvaient pas 

voter pour nous dans les CAPA (EVS, administratifs ou collègues de corps où nous ne présentions pas de listes) 

Satisfaction parce que nous nous maintenons (et même améliorons notre %) comme le premier syndicat, 

à l’échelle académique, des PLP (près de 30% des voix). Trois sièges, 6 élus titulaires-suppléants à la CAPA 

des PLP, (et le quatrième siège raté à 10 voix...) C’est la confirmation du travail du syndicat, des élus paritaires 

et de notre action dans les LP. Et aussi le résultat de la campagne, parfois à l’arrache dans la dernière semaine 

pour gagner ou garantir des voix une à une ! 

Satisfaction du siège obtenu pour la première fois à la CAPA des certifiés. Ces voix nous ne les avons pas 

volées et elles reflètent sûrement l’influence locale que nous avons dans un certain nombre d’établissements et 

la présence régulière de notre presse et de nos tracts dans ceux-ci. Pour mémoire plus de 6000 "4 pages" ont été 

distribués dans les collèges et lycées une première fois au printemps dernier et une autre fois cet automne. Notre 

présence à la CAPA des certifiés va nous permettre de développer un travail syndical concret dans les collèges 

et les lycées. 

Satisfaction enfin d’avoir, même avec un tout petit nombre de votants, gardé un siège à la CCP des AED 

et gagné un siège à la CCP des ATSS (Administratifs, personnels techniques, sociaux et de santé). Les CCP 

offrent très peu de possibilités de défense des non-titulaires mais elles peuvent être un relai de notre travail sur 

le terrain, travail qu’il reste bien sûr à développer... 

Mais aussi des déceptions et d’abord avant tout le fait de n’avoir pas réussi à obtenir un siège dans le 

premier degré en Seine Maritime. Le boulot, évident et reconnu par tous, des camarades du premier degré n’a 

pas obtenu le résultat qu’on pouvait en espérer. Cela sonne comme une "injustice". Il faudra essayer de 

comprendre pourquoi. Mais en tout cas ce boulot n’est pas perdu et nous sommes de toute façon "enracinés" 

chez les PE et la progression va continuer. Déception enfin de ne pas avoir conservé le poste à la CCP des 
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enseignants non-titulaires. Mais nous devons nous donner les moyens de continuer et de développer le travail 

parmi ces collègues. 

En tout cas nous pouvons nous dire que globalement nous avons fait ce qui était dans nos possibilités et que 

nous n’avons pas baissé les bras devant la difficulté. Merci à tous les camarades qui y ont contribué, chacun 

à sa mesure. 

La CGT Educ’action tient à remercier les camarades de l’UL du Havre pour leur aide. Sans eux les 

résultats ne seraient pas les mêmes. Pour ces élections, les valeurs de l’inter pro dans la CGT ont été un 

avantage pour la CGT Educ’action. 

Les résultats : 

 

- 1 siège au CTA 

 

- 1 siège au CT de Seine-Maritime 

 

- 3 sièges CAPA PLP (comme en 2008) 

 

- 1 siège CAPA certifiés  

 

- 4 sièges ATEE  

 

- 1 siège non-titulaires ATSS 

 

- 1 siège non-titulaires Aed 

 

- 2 sièges ATRF pour la liste d'union CGT - SNASUB - UNATOS 

 

- perte du siège à la CCP enseignants 

 

- toujours pas d'élu CAPD alors que les camarades du 1er degré de Seine-Maritime ont fourni un très gros 

boulot ces 3-4 dernières années 

 

La CGT Educ’action de l’Académie de Rouen 
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Lors de notre congrès de l’UD, un appel à la solidarité a été lancé 
envers notre camarade Geneviève ALEXANDRE. 
 
Les délégués du congrès, signataires d’un message de soutien ont 
dans le même temps participé à une aide financière, le montant 
de la collecte s’est élevé à 2 205 €. 
 
Geneviève tient à nous remercier de ce geste ; ne pouvant 
répondre à tous, ci-joint son message de remerciement : 
 

 

REMERCIEMENTS AUX CAMARADES 
 

Cher(e)s Camarades 
Devant votre grande solidarité, il m’est impossible de répondre à chacun de vous. 
Vos marques de fraternité, d’amitiés me vont droit au cœur et m’aident à franchir un 
moment  imprévu et difficile de ma vie. Je vais reprendre le cours de celle-ci de façon 
différente, mais toujours fidèle aux valeurs de la C.G.T. sans oublier mon compagnon 
pendant 29 ans et avec lequel  j’ai mené tant  de luttes  pour  un avenir meilleur. 
 
Une nouvelle année commence dans un contexte difficile où  les luttes vont s’amplifier. 
Nous avons chacun  un rôle à jouer quelles que soient nos responsabilités si nous ne 
voulons pas voir disparaitre nos acquis sociaux, durement gagnés par nos camarades 
disparus, et en souvenirs d’eux, nous devons, face à cette droite dure et ultralibérale 
être à la hauteur de ce qu’ils ont fait. 
 
Votre solidarité, votre fraternité, m’encouragent à continuer la lutte malgré la maladie 
et grâce à la chaleur humaine, à l’amitié des camarades qui m’ont accompagnée 
pendant mon hospitalisation je vais reprendre le chemin de la lutte. 
Je vous remercie encore tous du fond du cœur. 
 
       Geneviève ALEXANDRE 
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POURSUIVONS NOS LUTTES, 
CONTRE LA RÉSIGNATION, 

POUR DÉFENDRE NOS ACQUIS, 
POUR DES DROITS NOUVEAUX ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent…» Victor Hugo 

 

 

L’Union des Syndicats CGT du Havre 

Vous invite à la présentation de ses vœux 2012 

Le mardi 10 janvier à 11h30 à Franklin 
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L’hebdo pratic’ 
 

 
 

 

Formation spéciale pour les trésoriers de syndicats sur les nouvelles 
règles comptables :  

2 jours de formation les 11 et 12 janvier à l’UL avec le cabinet d’expertise 
comptable Co-exco. Inscriptions à l’UL auprès de Lydia. 

 

Le boycott des produits Lipton à Auchan Montgaillard : 
http://www.dailymotion.com/video/xn1g8s_journal-du-16-
decembre-2011_news  
 

Le 15 décembre, les enseignants étaient dans la rue pour protester contre l’évaluation des 

capacités professionnelles. Cette grève, suite au projet de décret publié, va induire une perte financière de 
plusieurs milliers d’euros pour 80% des personnels enseignants en rallongeant (de 2 à 4 ans), la durée d’une 
carrière complète. 
Ce texte est une tentative d’institutionnalisation du clientélisme, dans le second degré avec un chef 
d’établissement, seul évaluateur des personnels et dans le premier degré par la possibilité donnée à 
l’Inspecteur de déléguer son pouvoir hiérarchique. 
En clair, autant d’aspects qui remettent en cause le statut de la fonction publique.  

200 manifestants au Havre 
 

Fukushima : tout est sous contrôle ! 
C'est du moins la communication officielle de Tepco et du gouvernement japonais et d'Areva 
et du gouvernement français et... 
En fait, comme ils disent « c'est plus compliqué que ça... » : 
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-disparus-de-fukushima-93065109.html 
 

Ça c'est pas con... 
http://www.dailymotion.com/video/xmv5ob_la-dette-c-est-
chouette_creation?start=77#from=embed 
 

Parce que mentir, voler et maltraiter un peuple ça se travaille… 
http://slovar.blogspot.com/ 
 

Un reportage sur Sarkozy censuré en France 
Ce reportage réalisé par la TSR (Télévision Suisse Romande) a été censuré en France. 
 Un reportage sur Sarkozy censuré en France 

http://www.dailymotion.com/video/xn1g8s_journal-du-16-decembre-2011_news
http://www.dailymotion.com/video/xn1g8s_journal-du-16-decembre-2011_news
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-disparus-de-fukushima-93065109.html
http://www.dailymotion.com/video/xmv5ob_la-dette-c-est-chouette_creation?start=77#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/xmv5ob_la-dette-c-est-chouette_creation?start=77#from=embed
http://slovar.blogspot.com/
http://www.bu2z.com/video/reportage-sarkozy-censure.html
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