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A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime

Journée de grève interprofessionnelle

9 avril

J-7

Mobilisons nous
Montrons notre ras le bol !
Dans une semaine, nous y serons !
Il nous reste plus que 7 jours pour convaincre le maximum de salariés actifs, privés d’emploi et
retraités à participer à cette journée nationale interprofessionnelle.
TOUS, nous avons un intérêt à nous mobiliser ce jour-là. Que ce soit au niveau de l’emploi, de nos
conditions de travail, de nos salaires, de nos pensions, des minimas sociaux, des attaques portées contre
notre protection sociale, la santé avec le projet de loi actuellement débattu à l’Assemblée Nationale.
Nos anciens par leurs luttes ont obtenu des acquis sociaux (congés payés, protection sociale,
droits pour les salariés pour se défendre concernant les Prud’hommes, des règles en matière du droit au travail avec
la mise en place de l’Inspection du travail, de représentation du personnel avec les mandats syndicaux, DP, CE,
CHSCT), ils sont remis en cause, ceci au nom de la rentabilité pour les actionnaires, afin de réaliser des

économies, en supprimant des pans entiers de services publics, pourtant utiles aux citoyens et notamment
aux plus défavorisés, à nous de préserver ces acquis pour nos enfants.
Les propositions faites par le gouvernement et soutenu par le patronat, nous amène
droit dans le mur. Cela fait des années que la CGT le dit, cela se confirme aujourd’hui. L’accord ANI
de 2013, le pacte de responsabilité, le CICE, toutes ces mesures n’ont que favorisé les cadeaux au
patronat au détriment de l’emploi.
Les salariés veulent récolter le fruit de leurs efforts et une meilleure répartition des
richesses produites par leur travail, mobilisons nous le 9 avril. Ensuite en fonction de cette
journée d’action, il sera décidé de nouvelles mobilisations.

Initiatives de préparation UL / UP / Syndicats :

Le 10 mars : UL d’Elbeuf. CE élargie. (Plan de travail mis en place).
…

Le 10 mars : Syndicat Energie Rouen. CE du syndicat. (Appel à la grève du syndicat et à la manif à Paris).
Le 11 mars : UL de Dieppe. Réunion unitaire (CGT, FO, FSU).
Le 11 mars : UL de Couronne. AG de syndicats. (Plan de travail mis en place).
Le 11 mars : USCBA. Courrier de l’Union Régionale CGT Construction Bois Ameublement, aux responsables et secrétaires généraux des syndicats de Normandie,
les informant d’une action spécifique du secteur de la construction, le 9 avril. Avec un rassemblement à 8h, devant les locaux de la FRTP, situé Parc du Zénith à
Rouen. Une délégation demandera à être reçue afin de défendre les revendications des salariés concernant les salaires, les indemnités de petits déplacements.
Le 12 mars : UL de Dieppe. Réunion de la CE. (Plan de travail mis en place et mise à disposition d’un car pour Paris).
Le 13 mars : UL de Rouen. Réunion de la CE.
Le 16 mars : UL du Havre. Réunion unitaire (CGT, FO, FSU, solidaires).
Le 17 mars : UL du Havre. CE élargie.
Le 17 mars : UD 76. Distribution de tracts unitaire CGT, FO, Solidaires, 7h, rond-point des vaches à St Etienne du Rouvray.
Le 19 mars : UL d’Elbeuf. Distribution de tracts. Environ 25 militants présents pour distribuer 5.000 tracts unitaires, à divers endroits dans l’agglo.
Le 19 mars : UL de Couronne. Distribution de tracts, de 11h45 à 13h, au rond-point Hyper U, à Grand Quevilly.
Le 24 mars : UL d’Elbeuf. Distribution de tracts, de 7h à 9h, Zone commerciale à de Tourville la Rivière.
Le 26 mars : UL d’Elbeuf. Distribution de tracts, de 7h à 9h, zone d’activité de l’Oison à St Pierre les Elbeuf (rendez-vous devant Bricorama).
Le 27 mars : UL du Havre. Distribution de tracts, 7h30 à l’HPE.

Le 27 mars : UL de Sotteville. Réunion du Bureau.
Le 27 mars : UD 76. Distribution de tracts unitaire CGT, FO, Solidaires, FSU, 7h gare SNCF Rouen.

Le 31 mars : UL d’Elbeuf. Collage dans l’agglo. Rendez-vous à l’UL à 9h et à 15h.
Le 1er avril : UL de Lillebonne. Distribution de tracts dans la ville de Lillebonne, le jour du marché.
Le 3 avril : UL du Havre. Distribution de tracts, 6h40 à la gare du Havre. 7h30, stade Océane et collage sur la zone.
Le 3 avril : UL de Lillebonne. Distribution de tracts dans la ville de Lillebonne, le jour du marché
Le 4 avril : UL de Lillebonne. Distribution de tracts dans la ville de Lillebonne ;
Le 7 avril : UL d’Elbeuf. Distribution de tracts, 16h30, place du Calvaire à Elbeuf.
Le 7 avril : UL du Havre. Conférence de presse à 11h30 à Franklin, réunion à 14h, pour organiser la manif du 9 avril.
Le 7 avril : UL de Lillebonne. Distribution de tracts aux Rond-Point, zone industrielle Port Jérôme / Gravenchon.
Le 9 avril : UL du Havre. 5 cortèges différents à 9h30 pour un rassemblement final vers la Sous Préfecture.
Remonter les initiatives des syndicats, UL, UP afin de les joindre dans le prochain Info-Luttes.

Info de l’UL de Lillebonne.
1er avril, distribution de tracts dans la ville de Lillebonne, le jour du marché.
3 avril, distribution de tracts dans la ville de Lillebonne, le jour du marché.
4 avril, distribution dans la ville de Lillebonne.
7 avril, distribution de tracts aux Rond-point sur la zone industrielle de Port Jérôme / Gravenchon.

Comme nous l’avons évoqué dans l’Info-luttes n°12, il est envisagé des départs en cars de la
Seine Maritime.
A ce jour, 5 cars de mis à disposition.
1 car de l’UL de Dieppe.
1 car CGT Energie Rouen.
2 cars Dockers et Grand Port Maritime de Rouen (Départ 8h45 Hangar121).
1 car Dockers du Havre
Pour la Manif de Paris 233 bus sont recensés.

Matériel à votre disposition :
5.000 bandeaux à coller sur l’ensemble du département
Financement des cars pour Paris. La confédération lance une souscription
massive après des syndiqués et salariés, dans le cadre du financement de la
journée nationale du 9 avril 2015. Cette souscription est éditée sous forme d’un
autocollant en vente au prix de 1€.
La Seine-Maritime a reçu 23.000 autocollants, répartis par Union Locale.
Disponibles à la Maison CGT à Rouen
3 Banderoles pour les manifestations de Rouen, Le Havre et Dieppe.

38 arrêts de travail recensés à ce jour en Seine Maritime.
La réussite du 9 avril tient aussi au nombre d’arrêts de travail dans les entreprises et
dans les administrations pour gagner un véritable ancrage revendicatif à partir des
préoccupations sociales des salariés.
Pour information, en plus de la manif de Paris, 61 manifestations sont organisées en
province.
Après le tract de l’Hôpital de Dieppe, le tract de la Métallurgie Normandie, paru dans l’Info-luttes n°13,
voici ci-joint le tract de Boréalis du 2 avril, le tract de Renault Cléon du 24 mars et le tract de l’Hôpital de
Dieppe du 26 mars.
Ci-joint le tableau des arrêts de travail.

Les 8, 9 et 10 avril : 43ème congrés

de l’Union

Départementale CGT de Seine Maritime.
Pour

des

questions

d’organisations

inscrivez-vous

rapidement.
A ce jour, 237 délégués d’inscrits
Pour le salut aux partants, dont celui de Régis, secrétaire général,
nous avons 96 inscrits.
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, faites-le au plus vite

