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L'édito qui clic 
RECHAUFFONS LE CLIMAT SOCIAL ! 

Dans quelques semaines tomberont les chiffres des résultats financiers des grands groupes. Ceux-ci 
s'annoncent à des niveaux très élevés et nous devrions connaitre une nouvelle "année record". 

L'opulence pour les uns, la galère, voire la misère, pour les autres. 

Plus le monde du travail est en difficulté sociale et plus les actionnaires se goinfrent. 

La France connait 8 millions de pauvres et l'Allemagne 12 millions. Et c'est pourtant avec ces résultats que 
Sarkozy et Merkel se considèrent comme les leaders incontestables de l'Europe.  

Ces autres chiffres confirment leur double incompétence : 

 133 000 personnes sont sans domicile,  

 85 000 demeurent dans un habitat précaire,  

 3,2 millions de personnes sont dans des logements surpeuplés,  

 1,2 millions de ménages sont en attente d'un logement social,  

 3,8 millions de ménages sont en précarité d'énergie,  

 1,3 millions de locataires sont en difficulté pour régler le loyer.  

Dans les entreprises, les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) sont aussi de nature à battre des 
records, mais par le niveau extrêmement bas des propositions d'augmentations de salaires avancées par 
les directions ! 

C'est pour garantir leurs privilèges que le patronat et les dirigeants politiques veulent plus de « souplesse » 
dans la gestion des entreprises en défendant des idées comme le contrat de compétitivité ou en attaquant 
le Droit de grève. Ne nous laissons pas abuser par l'argument de la liberté, car s'il y en a une, c'est de 
pouvoir vivre dignement de son travail et de ne pas mourir à cause des riches.  

Il n'y a pas de fatalité à cette situation en Europe et en France.  

C'est sur cette base que la CES (Confédération Européenne des Syndicats) appelle à l'action convergente et 
unitaire le 29 février.  

Dans chaque entreprise, dans les administrations, avec les syndicats qui veulent lutter, travaillons la 
mobilisation, proposons l'action de grève et de manifestations à partir des revendications du moment.  

Ensemble pour de nouvelles conquêtes !  

Reynald KUBECKI 
Co-secrétaire général de l’Union des syndicats CGT du Havre 
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Rassemblement pour l’emploi 

         Vendredi 10 février, 12h30 

devant la raffinerie Pétroplus à Petit Couronne 

En présence de Bernard THIBAULT 

                                  Secrétaire Général de la CGT 

 
Alors que les médias sont pris en otage par la 
campagne « électorale présidentielle », chacun peut 
quotidiennement remarquer que sur le temps 
d’antenne, la part réservée au social reste 
restreinte. 
 
Alors, il nous appartient, nous salariés de créer les 
conditions d’un grand rassemblement 
départemental pour l’emploi. 
 
Alors, oui nous participons ainsi à faire entendre 
nos propositions pour un monde de justice sociale 
dans lequel le mot TRAVAIL sera associé avec les 
mots BIEN-ETRE et BIEN VIVRE. 
 
Autoliv, Petroplus, Legrand Normandie, Renault 
CKD, Renault Sandouville, Paris-Normandie, autant 
d’exemples d’entreprises, en Seine Maritime, où la 
mobilisation des salariés se construit pour le 
maintien des emplois. 
 
A travers leurs luttes, c’est bien notre revendication 
pour une véritable politique de développement 
industriel de notre territoire et en Seine Maritime, 
dont il s’agit. 
 
 

Avoir un emploi, mais bien rémunéré, cela permet 
de relancer la consommation et dans le même 
temps de créer les conditions de financer notre 
protection sociale.  
C’est ce qu’on exprimé les salariés de Saipol de 
Grand Couronne et de Tecumseh à Barentin, dans 
leurs luttes dernièrement. 
 
Avec la TVA sociale, le candidat président tente de 
nous faire croire qu’il a enfin trouvé la solution à 
tous les maux qui gangrènent notre société. Ne 
nous y trompons pas, la ligne de conduite reste la 
même, favoriser une minorité de personnes 
grassement privilégiées. 
 
Après avoir donné aux riches tout au long de son 
quinquennat, il s’en prend encore plus aux pauvres, 
à la fin de son mandat. 
 
A la veille d’une échéance électorale importante, il 
est impératif que nous nous mobilisions pour 
l’emploi. 
 
Agir pour de bons salaires et pour nos emplois, 
c’est engager la lutte contre toutes les politiques 
d’austérité en France et en Europe 

Avoir un emploi bien rémunéré. 

Avoir un accès à tous les services publics. 

Avoir une bonne protection sociale incluant maladie, famille, retraite 

et autonomie. 

Le 10 février, voilà le triple A que nous allons porter, 

comme nous le porterons lors de l’action européenne le 29 février  

Le 10 février 2012 

Journée d’actions départementale 

Pour l’emploi 

 

Le 8 février 2012 
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Pour défendre l’emploi, je me syndique à la CGT : 

Nom…………………………………..          Prénom……………………………………………. .. 

Adresse…………………………………………………………….................................................... 

Code Postal……………………Ville……………………………………………………………..… 

  ..  / ..  / .. / ..  / ..   .         Entreprise………………………………………………………………………. 

Les richesses existent 

dans notre pays, pour 

développer l’emploi… 

La CGT lance une nouvelle campagne pour l’emploi industriel et la réindustrialisation 

dans notre pays. 

En cinq ans, l’emploi industriel a reculé de 300 000 emplois. L’emploi industriel représentait 30% en 1960 et il 

représente plus que 11% aujourd’hui. 

Par nos propositions, en rupture avec les mesures prises ces dernières années, qui ont conduit à creuser les déficits, 

à l’explosion du chômage total, à l’appauvrissement des ménages et des territoires, et à l’économie française. 

Pour développer l’emploi, la CGT propose : 

Stopper les suppressions d’emplois. 

Orienter les investissements dans le développement industriel, la recherche et créer les emplois nécessaires. 

Reconnaitre la pénibilité, avec un départ anticipé en retraite, avec 1 départ = 1 embauche. 

Stopper la suppression d’un fonctionnaire sur deux et créer de nouveaux postes dans la fonction publique et les services 

publics, outil de cohésion sociale et d’efficacité économique. 

Contrôler les aides publiques aux entreprises. 

Respect des critères de créations d’emplois et donner des moyens aux représentants des salariés sur le bien-fondé et 

l’usage de ces aides. 

Développer les politiques publiques et les moyens des services publics. 

 OUR L’EMPLOI, 

T 
 
 

 
 

 
 
 

TOUCHE 

PAS 

A MON 

La gangrène qui ronge l’emploi : les 

dividendes… 

En 2010, 210 milliards d’euros de dividendes versés par 

les entreprises non financières, contre seulement 182 

milliards d’euros d’investissement. 

mailto:ud76@cgt.fr
http://www.cgt76.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Main_sos.gif
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En direct des protocoles d’accords 
électoraux… 

 

Protocoles signés chez : 
 TCH (Trans Coop Havraise) 

 SHMPP (Société Havraise de Manutention de 

Produits Pétroliers) 

 AFFD (Accueil Familles et Femmes en Difficultés) 

 

Négociations à venir : 
 Ecole de Management de Normandie 

le 23 février 

Faites parler de la CGT pour les élections à venir dans ces 

différentes entreprises auprès de vous : connaissances, 

amis, famille… 

Pour présenter une liste CGT, et pour voter CGT ! 
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L’AGENDA   

 REVENDICATIF 

 

Février 

 
RASSEMBLEMENT POUR L’EMPLOI 

Rendez-vous à 10h00 à l’UL pour un 

départ en covoiturage 

TOUS ENSEMBLE Devant la raffinerie 

Pétroplus à Petit Couronne à12h30

 
Bernard Thibault sera présent en « guest star »  

 

COMMISSION EXECUTIVE DE L’UL 
à 09h00 

 
 

MANIFESTATION EUROPEENNE 
Contre les plans d’austérité 

Modalités à définir 
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Le nouveau calendrier de l'avent : 
http://www.cestquandquilpartsarko.fr/  
 

Retraite et reconnaissance de la pénibilité 

 
Un meeting qui fera date ! Pour voir l'intégralité du meeting au Zénith de Paris : 
http://cgtae.info/ 
 

Comprendre un peu mieux la dette en quelques diapos… 
http://retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique57 
 

Quelques images d’archive du cercle Franklin : 
http://havrais-dire.over-blog.com/article-le-cercle-franklin-b-12-sur-plan-88560965.html 
 

A commander à l’UL auprès de Lydia : VO impôts 2012 au prix de 6€ ! 

 
 

L'hebdo pratic' 
Des liens, des infos, des blogs :          
La rubrique interactive de l'hebdo ! 

https://webmail1.sidel.com/owa/redir.aspx?C=da03c8287ed9456fa6b3969cb5e2a96a&URL=http%3a%2f%2fwww.cestquandquilpartsarko.fr%2f
http://cgtae.info/
http://retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique57
http://havrais-dire.over-blog.com/article-le-cercle-franklin-b-12-sur-plan-88560965.html
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