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Partout en France, les salariés se sont mobilisés dans leur entreprise et dans la rue. Plusieurs centaines 
d’appels à manifester ont été recensés. Les salariés étaient nombreux à Paris et dans les manifestations locales. 
Au Havre, nous étions 5 000 ! 

Tous ensemble, nous devons continuer de dénoncer les reculs sociaux imposés par les gouvernements successifs 
aux ordres du patronat : Loi de Sécurisation de l’emploi, contre-réforme des retraites, Pacte de responsabilité, 
CICE, mais aussi loi Macron… L’austérité imposée fait grandir le mal-vivre. Le chômage, la misère et la pauvreté 
s’étendent.  

Dans tout le pays, de plus en plus nombreux, amplifions la lutte et affirmons de plus en plus fort, qu’il n’y a 
aucune fatalité dans tout cela.  

Pour sortir de la crise et de l’austérité, d’autres choix sont possibles ! Et cela doit passer par des mesures sociales 
ambitieuses, la satisfaction de nos revendications, une véritable relance de l’économie, des services publics 
accessibles à tous, sur tout le territoire, une politique industrielle et énergétique créatrice de richesses et 
d’emplois.  

A l’image des différents cortèges qui ont défilé dans les rues du Havre, cette grande journée de mobilisation a 
été un moment fort de la convergence des luttes qui se développent et s’ancrent dans les entreprises et dans le 
secteur public. 

L’Union des syndicats CGT du Havre tient à remercier l’ensemble des militants qui a participé aux différentes 
distributions de tracts et à la préparation de cette belle journée (pancartes, affiches…).  

Le Bureau de l’UL se réunira aujourd’hui afin d’analyser les perspectives de poursuite de l’action engagée.  

ENSEMBLE, POUR EN FINIR AVEC L’AUSTERITE ! 

Reynald KUBECKI – Co-Secrétaire Général de l’UL CGT du HAVRE 

L'édito qui clic 
09 AVRIL : LA MOBILISATION AU RENDEZ-VOUS ! 
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ARTICLE PARU DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 10/04/15 

Les syndicats retrouvent la rue pour protester contre l’austérité 

Giflée par les électeurs il y a dix jours, la gauche au pouvoir se voit désormais rappelée à l’ordre par la rue. 
L’appel intersyndical FO-CGT-FSU-Solidaires à défiler contre les politiques dites d’austérité a trouvé un large écho 
en Haute-Normandie, où les syndicats ont revendiqué près de 10 000 manifestants dans les trois 
rassemblements organisés hier dans la région : près de 5 000 au Havre, idem à Rouen (où la police, elle, a 
comptabilisé 2 800 personnes), environ 400 à Dieppe. 

Dans l’Eure, les militants ont essentiellement choisi de rejoindre le cortège parisien, estimé à 120 000 personnes 
par la CGT. À l’échelle nationale, le syndicat a salué un « succès retentissant », avec un chiffre de 300 000 
manifestants dans toute la France, ce qui en ferait la mobilisation la plus vaste depuis celle du 18 mars 2014 
contre le pacte de responsabilité. Les personnes descendues hier dans la rue « ont clairement affiché leur 
opposition aux politiques d’austérité conduites par le gouvernement et inspirées par le patronat, Medef en tête », 
affirme la CGT. « Gouvernement et patronat doivent entendre le message et les exigences sociales exprimées 
aujourd’hui », juge par ailleurs l’organisation syndicale, qui estime que « la mobilisation d’aujourd’hui doit 
désormais s’amplifier d’ici à la prochaine journée d’action du 1er mai ». 

LA CGT REPREND DES COULEURS 

Ce succès s’avère « d’autant plus satisfaisant que nous avons essuyé l’affaire Lepaon cet hiver », s’est réjoui au 
Havre Reynald Kubecki, secrétaire général de l’union locale CGT. Certes, l’appel à manifester émanait d’une 
volonté intersyndicale, mais la confédération, dont les drapeaux rouges dominent traditionnellement tous les 
défilés en Haute-Normandie, en profite en effet pour reprendre des couleurs. La CGT seinomarine en avait 
besoin après son coup de force manqué en février dernier, lorsqu’elle avait appelé toutes ses unions locales à 
converger à Rouen pour dénoncer la loi Macron. Bilan : un millier de manifestants, score médiocre au regard de 
la représentativité du syndicat dans le département. 

Dans l’Eure, des actions ont toutefois eu lieu. À Bernay, où les salariés du centre hospitalier ont débrayé contre 
leurs conditions de travail (lire ci-contre), mais aussi à Évreux, où près de 80 agents des finances publiques ont 
manifesté devant la cité administrative, puis devant leur direction départementale. En cause, selon Isabelle 
Laurent (Solidaires Finances publiques) : la perte de « 150 emplois dans l’Eure depuis 2007, soit près de 20 % de 
l’effectif », mais aussi la menace de fermeture de six trésoreries « d’ici deux ans ». 
Du côté de l’Éducation nationale, quelque 24 % des enseignants du primaire et plus de 35 % des professeurs de 
collège ont fait grève hier, estiment les syndicats. Selon le Snes-FSU, la plus forte mobilisation au collège 
s’explique par « un refus de la réforme du collège qui commence à se construire dans les établissements ». Mais 
le ministère, lui, avance des chiffres nettement inférieurs : d’après lui, la grève a été suivie par 10,4 % des 
enseignants du premier degré, 15,8 % au collège et 5 % au lycée. 

A LILLEBONNE, LES « PONTICELLI » EN GREVE 

A Lillebonne, mais aussi sur l’ensemble des sites du groupe en France, les salariés de Ponticelli Frères, entreprise 
de manutention, sont partiellement en grève. Le conflit porte sur les négociations annuelles obligatoires. À 
l’issue de premières propositions faites par la direction, instances représentatives et personnel ont entamé le 1er 
avril un mouvement social quotidien. Sur l’antenne régionale, entreLillebonne, Rouen et Le Havre, il rassemble 
environ la moitié des 370 salariés sur des actions de débrayage. La CGT estime que la société est « en capacité 
d’une meilleure répartition de la richesse créée» quand la direction met le doigt sur « un contexte économique 
défavorable ». 

LA DERNIERE DE REGIS GASSE 

Régis Gasse a vécu hier à Rouen sa dernière manifestation en tant que secrétaire général de la CGT en Seine-
Maritime. Après avoir occupé le poste pendant près de neuf ans, le syndicaliste passe officiellement la main 
aujourd’hui vendredi, à l’occasion du congrès de la CGT 76, qui se tient à Lillebonne. Pascal Morel, ancien 
délégué CGT chez Renault Cléon et membre des instances dirigeantes de l’union départementale, devrait 
théoriquement lui succéder. 

 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/2929154/actualites+social/l-austerite
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/2929154/actualites+social/l-austerite
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43ème Congrès de l’Union départementale CGT 76

 

Passage de témoin… 

Merci à Régis pour toutes ces années passées auprès 
des salariés en lutte.  

Nous souhaitons une bonne route à Pascal ! 
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Appel du congrès UD CGT 76 à tous les syndicats et syndiqués de 

Seine Maritime 

Après la grève du 9 avril, construisons le 

mouvement d’ensemble nécessaire pour 

faire gagner nos revendications 

La mobilisation du 9 avril 2015, à l’appel de la CGT – FO – FSU et Solidaires, dans le département de la Seine Maritime a 

été un incontestable succès avec presque 15 000 salariés du privé comme du public, retraités et privés d’emploi, dans 

les rues de Dieppe , du Havre et de Rouen ainsi que ceux présents dans le cortège parisien. Sur l’ensemble du territoire 

national, ce sont plus de 300 000 manifestants qui ont été recensés, démontrant ainsi que la combativité est au rendez-

vous. 

Les manifestants ont démontré leur volonté de refuser toute politique d’austérité. Ils refusent toute régression sociale 

et exigent du gouvernement une véritable politique au service de l’emploi, des salaires et des conditions de travail. Ils 

exigent une véritable politique industrielle et un engagement du renforcement des services public et de la fonction 

publique. 

Notre congrès a réaffirmé la nécessité d’un syndicalisme de masse et de lutte de classe œuvrant à la convergence des 

luttes sur nos revendications que sont notamment : Interdiction des licenciements, l’augmentation générale des 

salaires, des pensions et des indemnités chômage de 300 €, l’abrogation des lois régressives sur les retraites et la mise 

en œuvre d’un véritable projet de financement de la protection sociale dans son ensemble. En outre, nous exigeons la 

suppression du Pacte de responsabilité et des lois de décentralisation et de la réforme territoriale. 

Alors que le combat contre le projet de loi Macron continue, le gouvernement au service du patronat et de la finance, 

répondant aux exigences de l’Union Européenne, en remet une couche avec le projet de loi dit de dialogue social qui 

sonne comme une véritable déclaration de guerre contre le monde du travail. Il s’agit de réduire massivement le 

nombre de représentants du personnel en fusionnant DP / CE et CHSCT dans les entreprises de moins de  300 salariés 

ainsi que de pousser à d’autres remises en cause dans les entreprises plus importantes par le biais d’accords collectifs. 

Les congressistes refusent toute remise en cause du code du travail et les projets visant à affaiblir le CDI comme contrat 

de travail de référence. 

Nous continuons à exiger une autre répartition des richesses, plus un sou supplémentaire ne doit aller dans les 

poches des actionnaires et du patronat.  

Faire reculer la politique antisociale gouvernement et patronat nécessite la construction d’un puissant rapport de force 

à la hauteur des attaques, ancré sur nos propositions et revendications. Sans exclure d’autres formes d’actions, un 

mouvement de grève, et de manifestations prolongé, dans l’unité, avec le blocage de l’économie du pays nous 

permettrait d’y arriver. Le succès du 9 avril, est un premier pas qui ne peut pas rester sans lendemain.  

Au niveau départemental comme au niveau national, les Organisations syndicales à l’initiative du 9 avril vont se 

rencontrer pour discuter des suites du mouvement. Nous préparons dès à présent un 1er mai offensif et revendicatif. 

Une nouvelle Journée de grève générale de 24h autour de la mi-mai pourrait constituer une nouvelle étape d’une 

stratégie pour gagner sur nos revendications. Organisons des Assemblées Générales de syndiqués partout pour 

préparer les suites des luttes. 

Lillebonne le 10 avril 2015 
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RADIO France : pétition de soutien aux grèvistes 
http://www.cgt-radiofrance.org/spip.php?article97 
 

Pétition sur les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC 

http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html 
 

Message des Red Lezards : 

Chers amis souscripteurs…  
Ca y est ! Le nouvel Album des Red Lezards est arrivé! 
Comme promis, nous vous proposons de vous le remettre « en avant-première », avant sa sortie officielle. 
Nous vous attendons le Dimanche 19 Avril, de 15h30 à 19h00 au SONIC (Fort de Tourneville). Le concert de sortie est prévu 
le Vendredi 3 Juillet à l’ECPC Gonfreville l’orcher. On vous en dit plus bientôt, mais réservez la date ! 
Quelques indications pour venir au Sonic : 
C’est au Fort de Tourneville, au 77 rue du 329e RI 76600 Le Havre (02.35.48.95.25). Attention, ça n’est pas le Tetris, qui est 
la salle de concert qui est dans le Fort. Ne rentrez pas dans le fort ! Le parking est situé tout le long de la rue du 329ème (en 
face Calmette), et l’entrée au Sonic se fait par la rue du 329e (grande grille). 
A Dimanche ! 
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