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Lundi 27 août 2012 à 11 h devant Franklin 

avait lieu la commémoration des 90 ans de l’assassinat de 

Victoire, Allain, Tronelle, Lefebvre, lors des grèves de 1922 

Une vingtaine de syndicats étaient présents à la commémoration organisée par l’UL du 

Havre, en mémoire des camarades métallos assassinés devant Franklin en 1922 : Dresser, Sidel, 

Debris, Retraités Dresser, Cheminots, ISS, Retraités du Livre, Alcéane, Ligue Havraise, Pôle Emploi, 

Privés d’emploi, GPMH, GMP, Finances Publiques, Retraités Organismes Sociaux, Retraités PTT, 

Retraités Territoriaux du Havre, Territoriaux du Havre, UD76, Elus PCF Ville du Havre, Macif… 

Jacques RICHER est intervenu pour relater les évènements de 1922. Avec Reynald KUBECKI, tous 

deux ont rappelé également que le Droit Syndical était encore bafoué de nos jours dans le monde 

entier et aussi localement. 

Pierre LEBAS est revenu sur le parcours d’Henri Gautier, membre du syndicat des Métaux du Havre 

en 1920, et secrétaire de l’UL du Havre entre 1926 et 1929. Henri Gautier fut condamné à quatre 

mois de prison pour avoir participé aux manifestations du 26 aout 1922. Arrêté plus tard en 1942, il 

fut déporté à Mauthausen où il mourut en 1943. 

La commémoration de la Libération du Havre aura lieu le 11 septembre prochain dans le 

hall de Franklin à 11h. 
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Articles parus dans la Presse Havraise le 28 août 2012 : 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 

UNE NOUVELLE OPERATION DISTRIBUTION TPE  

EST ORGANISEE LE MARDI 04 SEPTEMBRE  

AUX DOCKS VAUBAN 

UNE PARTICIPATION NOMBREUSE EST DEMANDEE 

AUX SYNDICATS, LES MEDIAS SERONT PRESENTS !!! 

RENDEZ VOUS A 10h30 DANS LE HALL DE FRANKLIN 

 

Un polo « TPE » sera donné à chaque participant 

Inscrivez vous auprès de Lydia ! 
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         Halte à la casse 

          de l’emploi ! 
La direction d’EDF a décidé la fermeture de 2 unités de production sur les 3 que compte le site du Havre. 

Ces fermetures entrainent la perte de 220 emplois EDF et 400 emplois dans la sous-traitance dont 90 sont des 

emplois permanents. 

C’est une véritable casse de l’emploi dans un bassin déjà fortement sinistrée dans ce domaine. 

La direction envisage pour le fonctionnement de la seule tranche qui resterait sur le réseau, un effectif très 

bas de 134 agents. 

Dans le même temps, la direction exige des performances bien plus importantes qu’aujourd’hui. 

Les salariés de l’UP sont déterminés et mobilisés contre les suppressions d’emplois incompatibles avec une 

bonne exploitation et disponibilité de la tranche 4. 

Depuis le 12 juin, les grèves se succèdent. Elles sont accompagnées de baisse de production et de blocage de 

site. 

Nous exigeons un avenir pour ce site de production par : 

- La mise en place d’emplois en nombre suffisant pour le fonctionnement de la tranche 4 seule. 

- La prolongation d’activités des tranches. 

- La création d’un nouveau moyen de production 

Ensemble, imposons d’autres choix ! 
Alors que les plans de licenciements se multiplient dans le pays, ensemble refusons ce nouveau plan de casse 

décrété par EDF. 

Le 11 septembre 2012, le syndicat CGT de la centrale appelle l’ensemble des agents de la sous-traitance à 

manifester leur soutien. 

Le 11 septembre 2012, le syndicat CGT de la centrale appelle l’ensemble des agents EDF à un arrêt de travail 

de 24 heures avec baisse de production. Rendez-vous dès 7h00 devant le poste de garde principal. 

Le 11 septembre 2012, le syndicat CGT de la centrale appelle l’ensemble des militants du bassin d’emploi à 

être présent dès 9h30 devant l’entrée principal de la centrale. 

A 12h00, repas fraternel devant le site. 

L’HEURE EST A LA MOBILISATION DE TOUTES ET TOUS 



10 
 

 



 
 

11 
 

 

 



 
 

12 
 

Afrique du Sud 

Solidarité avec les mineurs sud-africains 

C’est avec la plus grande fermeté que la CGT condamne le massacre perpétré par la 
police le 16 août 2012 à la mine de platine Lonmin de Marikana en Afrique du Sud. 

La CGT s’incline devant les dizaines de mineurs en grève tombés sous les balles de la 
police. Elle a également une pensée fraternelle pour les soixante-dix-huit autres qui 
ont été blessés. On ne répond pas à des revendications sociales en assassinant des 
salariés en grève ! 

La CGT appelle solennellement la direction de Lonmin à ouvrir immédiatement et sans 
condition les négociations qui s’imposent pour une amélioration conséquente des 
conditions de vie (logements décents, accès à l’eau, à l’électricité,...), de 
rémunération et de travail de tous les mineurs. 

Lonmin, société multinationale d’origine britannique, tire l’essentiel de ses profits de 
l’exploitation des mines de platine en Afrique du Sud. Lonmin est évidemment en 
capacité d’assurer une vie décente à ses salariés. Le travail décent doit s’imposer aussi 
là-bas ! 

Dix-huit ans après la fin de l’odieux régime de l’apartheid, la pauvreté et la misère 
pèsent encore lourdement en Afrique du Sud. 

La CGT exprime tout son soutien et sa pleine solidarité aux travailleurs sud-africains.  

Montreuil, le 22 août 2012 
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Chiffres du chômage 

Pour d’autres politiques de l’emploi et de nouveaux 
droits pour combattre le chômage 

mercredi 29 août 2012 

Communiqué de la Cgt et du Comité National Cgt des privés d’emploi 

La nouvelle hausse record du chômage de 1,4 % en juillet porte le nombre de salariés privés d’emploi à 2 987 200 
pour la seule catégorie A. Si l’on y ajoute les catégories B et C (travail partiel dans le mois), ce sont 4 733 000 
personnes qui sont à la recherche d’emploi. 

Avec ceux qui perçoivent le RSA, ceux qui sont en formation, etc… qui ne sont pas comptabilisés, la barre des 5 
millions de chômeurs est franchie. 

Les jeunes de moins de 25 ans et les plus de 50 ans sont les premières victimes. 

La fin des CDD et des missions intérim sont les principales causes de cette hausse du chômage. 

Au cours de la conférence sociale, la CGT a réaffirmé l’urgence de prendre de nouvelles dispositions pour protéger 
les salariés au travers d’une véritable politique de création d’emplois, tant dans le public que dans le privé, pour 
contrer ce qui ressemble de plus en plus à une offensive patronale organisée de dégradation de l’emploi dans tout 
le pays. 

L’explosion du nombre de ruptures conventionnelles exige un encadrement par un nouveau dispositif plus 
favorable aux salariés. Les droits des représentants du personnel dans les entreprises doivent être renforcés pour 
qu’ils aient, entre autres, un droit d’intervention pour s’opposer aux suppressions d’effectifs. 

La dégradation de l’emploi depuis plusieurs années, la hausse de la précarité, entraine une hausse de la pauvreté 
parmi la population et les salariés. 

En cette période de crise, les propositions de la CGT pour une réindustrialisation, le maintien et le développement 
des services publics et la mise en place d’un nouveau statut du travail salarié sont des solutions pour une nouvelle 
politique de l’emploi au service de tous. 

Employeurs et gouvernement ne peuvent continuer à se voiler la face, et proposer des solutions qui n’ont pour 
effets que d’aggraver la situation comme c’est le cas aujourd’hui en Espagne. 

Il y aura toujours autant de chômage, de précarité et de pauvreté tant qu’il n’y aura pas une politique de l’emploi 
ambitieuse, des salaires permettant à chacun de vivre décemment, et la possibilité pour tous de partir avec une 
retraite pleine et entière dès 60 ans. 

Montreuil, le 29 août 2012 
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Dépêche AFP suite à l’entretien avec Bernard THIBAULT 
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Paru dans Les Echos le vendredi 24 août 2012 

Le renvoi de fonctionnaires pour refus de mobilité ne sera plus possible  

Le décret sur la réorientation professionnelle des agents, adopté par l'UMP en 2010, va être supprimé 

en septembre dans les trois versants de la fonction publique. 

C'est le petit cadeau de rentrée aux syndicats de fonctionnaires. Le ministère de la Fonction 

publique va abroger « rapidement, dans les prochaines semaines », le décret sur la réorientation 

professionnelle des agents. 

En vertu de la loi sur la mobilité des fonctionnaires, adoptée début 2010 par le précédent 

gouvernement, un agent refusant trois propositions de changement de poste à la suite d'une 

réorganisation peut être mis « en disponibilité » d'office. Il garde alors le statut mais n'a plus de 

poste et n'est plus payé. S'il refuse ensuite trois nouveaux postes, il encourt le licenciement. Ce 

dispositif avait provoqué une vive polémique, les syndicats et la gauche accusant l'exécutif de 

« vouloir démanteler le statut des fonctionnaires » (PS) et de « préparer les licenciements à 

grande échelle » (FO). 

Ces dispositions vont être abrogées dans les trois versants de la fonction publique (Etat, hôpitaux, 

collectivités), précise l'entourage de la ministre Marylise Lebranchu, qui donnerait ainsi corps à un 

engagement pris durant la conférence sociale de juillet. Le geste a surtout une portée symbolique 

et politique. Le dispositif a bien été appliqué mais le nombre d'agents sanctionnés pour refus de 

mobilité forcée est resté « très limité », selon l'exécutif. En le supprimant, Marylise Lebranchu 

veut témoigner de sa volonté de sortir du « mépris » et de la « stigmatisation » des agents qui 

caractérisaient selon elle l'ère Sarkozy. Le ministère remettra ensuite sur la table cet automne le 

dossier de la mobilité des fonctionnaires, notamment entre les différents versants de la fonction 

publique dans le cadre du nouvel acte de décentralisation à venir. « Il faut favoriser, simplifier et 

encourager la mobilité, pas la contraindre comme le fait le décret actuel », commente-t-on au 

ministère. 

Marylise Lebranchu et les syndicats se retrouveront le 4 septembre pour une réunion de calage de 

l'agenda social défini à la conférence sociale. Le menu est chargé. L'automne devrait d'abord 

permettre d'avancer sur des dossiers lancés par le précédent ministre, le centriste François 

Sauvadet, comme l'égalité professionnelle, la mise en œuvre de la loi sur les agents contractuels 

et un bilan d'étape de l'accord de 2009 sur la santé et la sécurité au travail. Le gros dossier de la 

politique des rémunérations, qui pourrait réveiller des tensions aujourd'hui contenues, fera l'objet 

de concertations préparatoires avant le lancement d'une négociation de méthode début 2013. 
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Accords signés : 
GIHP (Groupement pour l’insertion des Personnes Handicapées 

Physiques)  
Accord signé le 20 août pour délégation unique : 1er tour fixé le 19 

septembre 

Négociations à venir : 
 «Petites sœurs des pauvres » 

7 rue des Gobelins le 03 septembre à 14h30 
Attention : Personne pour négocier ce protocole actuellement 

UNA (aide à domicile)  
160 rue Mal Joffre le 24 septembre à 10h00 
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ATTENTION ! CECI EST UN MESSAGE SECRET de LA-BAS SI J’Y SUIS : 

NE NOUS ECOUTEZ PLUS ! 
Oui, chers AMG, chers Auditeurs Modestes et Géniaux (et Géniales), le 27 août 2012, c’est la rentrée à France 
Inter, tout le monde est joyeux ! Mais pas nous. 

Nous sommes très inquiets, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, 630 000 auditeurs chaque jour 
à 15 heures pour le second trimestre 2012 ! C’est un nouveau record d’audience, mais nous redoutons de nous 
retrouver à nouveau relégués comme en 2006, à un horaire difficile, et même à plus d’horaire du tout. 

Alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, écoutez-nous, mais ne le dites à personne et surtout pas aux 
enquêteurs de Médiamétrie, surtout pas. 

A France Inter, ils sont gentils avec nous, ils nous tolèrent, à condition que nous restions dans le bac à sable avec 
nos petits pâtés et nos petites pelles, avec nos petits vieux dépassés et inoffensifs. Or notre audience monte 
régulièrement, 150 000 auditeurs nous ont rejoints depuis un an. Depuis 2006, 480 000 auditeurs ont rejoint cette 
tranche horaire, c’est un record historique ! 

Mais ne le répétez pas, s’il vous plaît, soyez discrets, fermez fenêtres et volets, ne prenez pas d’étrangers à bord si 
vous êtes en voiture, et surtout, MANGEZ VOTRE ORDINATEUR APRES AVOIR LU CE MESSAGE ! 
Signé : LBSJS 
 

Quand le cabinet de Bertrand (Xavier Bertrand était ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé) favorisait un plan social ! 

Dans le dossier Fralib (usine rentable, objet de plusieurs plans sociaux, occupée par les salariés depuis 2 ans !), les 
fonctionnaires avouent aux syndicalistes en lutte que le ministre leur a donné instruction de ne pas faire 
d'observation écrite sur l'irrégularité de la procédure de PSE (plan de "sauvegarde de l'emploi") !!! 

Un parti pris aussi évident en faveur de la destruction de l'emploi ça laisse songeur...: 

http://www.leparisien.fr/politique/fralib-vous-arretez-tout-dans-cette-affaire-27-08-2012-
2138829.php 

 

Unilever encore:  
http://slovar.blogspot.fr/2012/08/unilever-ou-le-capitalisme-adapte-aux.html 

 

DON DU SANG AU HAVRE 

L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DEMENAGE ! 

75, rue Bernardin de Saint Pierre 76600 LE HAVRE 

Mail : dondusang.lehavre@efs.sante.fr 

www.dondusang.net 
 

https://webmail1.sidel.com/owa/redir.aspx?C=cf7738549d6b4ef8be09efa770a84646&URL=http%3a%2f%2fwww.leparisien.fr%2fpolitique%2ffralib-vous-arretez-tout-dans-cette-affaire-27-08-2012-2138829.php
https://webmail1.sidel.com/owa/redir.aspx?C=cf7738549d6b4ef8be09efa770a84646&URL=http%3a%2f%2fwww.leparisien.fr%2fpolitique%2ffralib-vous-arretez-tout-dans-cette-affaire-27-08-2012-2138829.php
http://slovar.blogspot.fr/2012/08/unilever-ou-le-capitalisme-adapte-aux.html
mailto:dondusang.lehavre@efs.sante.fr
http://www.dondusang.net/
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Mail de Thomas Saglio, membre de la Commission Exécutive de l’UL du Havre : 

De : "thomas.saglio@wanadoo.fr" <thomas.saglio@wanadoo.fr> 
Date mar. 14/08/2012 10:05  
À : "cgtlehavre@wanadoo.fr" <cgtlehavre@wanadoo.fr> 
Objet : Démission de la CE 
 

Cher-e-s camarades, 
Je suis reçu au concours d' inspecteur du travail et vais donc quitter la ville du Havre 
dès le 1er septembre. Je suis affecté en Basse Normandie, sans précision de ville pour 
l'instant. 
Je ne quitte cependant pas la région, et passerai des week end ici donc on risque de 
se croiser. Par contre je quitte la cgt du Havre, avec tristesse forcément. On sait ce qu 
on quitte, on ne sait pas ce qu on retrouve... En matière de cadre militant aussi. 
Bon courage pour les combats qui sont devant nous. On va pas rigoler tous les jours... 
Amitiés et salutations fraternelles 
Thomas 

Réponse de l’UL du Havre : 

Bonjour Thomas, 
Tout d'abord bravo pour ta réussite au concours d'Inspecteur du Travail, et permets 
moi, au nom de l'UL du Havre, de te souhaiter bonne chance dans ta future activité 
professionnelle. 
Merci à toi pour ces précieuses années de participation active au sein de la 
Commission Exécutive de l'UL, et les débats que tu as su soulever concernant notre 
activité revendicative. 
En espérant que nous aurons l'occasion de nous rencontrer sur de prochaines luttes, 
d'un côté ou de l'autre de la Seine. 
Reçois Thomas, mes salutations fraternelles. 
Reynald KUBECKI 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=BTxwjrEnLA8 

 

mailto:thomas.saglio@wanadoo.fr
mailto:thomas.saglio@wanadoo.fr
mailto:cgtlehavre@wanadoo.fr
mailto:cgtlehavre@wanadoo.fr
http://www.youtube.com/watch?v=BTxwjrEnLA8
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www.vivats.fr 
 

 

TOUTES LES PROMOS EN CLIQUANT SUR : 

www.tlcvacances.fr 

http://www.vivats.fr/
http://www.tlcvacances.fr/

