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Caen, le 25 août 2016 
 

Aux syndicats CGT de Normandie. 
Copie : NVO – Comité Régional 
 
Cher (e) s Camarades, 
 

En cette fin de vacances d’été 

Une rentrée sociale avec la NVO ! 

 

Une rentrée sociale avec une nouvelle 
journée d’action prévue, le jeudi 15 
septembre. 
 
Après cette pause estivale, la mobilisation 
est à nouveau à l’ordre du jour. 
Même si la loi travail a été promulguée au cœur 
de l’été, sans jamais avoir été votée, nous 
demandons son abrogation. 
 
Recours au 49-3, voilà la vraie définition du soi-
disant dialogue social défendu par le Président 
de la République. 
 
Pour la CGT, le combat continu, ce qu’une loi 
peut faire, la mobilisation peut la défaire, comme 
nous l’avions fait contre le CPE. 
 
 

Après 4 mois de luttes, il n’est pas question 

d’abandonner. 

Il faut articuler notre bataille contre la loi travail, avec nos 
revendications dans l’entreprise et les revendications d’ordre général : 
Emplois – Salaires -  Réduction du temps de travail pour les 32h - 
Les libertés syndicales, avec Air France où le ministère du travail a 
autorisé le licenciement de Vincent Martinez, les Goodyear et à tous 
les salariés injustement incriminés. 
 
Il n’y a pas de conquêtes sociales, sans libertés syndicales. 
Pour satisfaire nos revendications l’argent existe : les 
entreprises du CAC 40 ont dégagé un profit de 53,5 milliards 
d’euros. La rémunération des patrons du CAC 40 s’élève à 167,2 
millions d’euros pour 2015. 
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La CGT en ordre de bataille : Après nos initiatives durant l’été, le 30 août a lieu l’AG de rentrée 
confédérale, à Montreuil. 
 
Les AG de rentrée des UD vont s’enchainer. 
En Normandie, il est prévu : 

 Le 31 août, l’AG de l’UD de Seine Maritime au Havre, en présence de Philippe Martinez. 

 Le 13 septembre, l’AG de l’UD de la Manche à Cherbourg. 

 Le 13 septembre, l’AG de l’UD de L’Orne à Alençon.  

 Le 13 septembre, l’AG de l’UD de l’Eure à Evreux. 

 Le 15 septembre, l’AG de l’UD du Calvados à Fleury sur Orne. 
  
Les Unions Locales organisent également des AG : 

 Le 1er septembre, AG de l’UL de Dieppe (76). 

 Le 2 septembre, AG de l’UL de Lillebonne (76). 

 Le 6 septembre, AG de l’UL de Louviers (27). 

 Le 7 septembre, AG de l’UL de Couronne (76). 

 Le 8 septembre, AG de l’UL d’Elbeuf (76). 

 Le 12 septembre, AG de l’UL de Vallée de la Risle/ Pont Audemer (27). 

 Le 13 septembre, AG de l’UL d’Evreux (27). 
 

Nous ne pourrons pas être présents avec le stand de la NVO, dans tous ces rendez-vous. 
Pensez à parler du journal de la CGT et de poser la question de l’abonnement à la NVO. 
 

 Le 6 septembre va paraitre la NVO rentrée, cela va être un outil pour continuer le 
débat dans les syndicats et pour réussir la journée d’actions et de grèves le 15 
septembre.  

 
 

Pensez à commander la NVO rentrée. 

La lutte sans la NVO, c’est comme un été sans soleil ! 

 

 

                                                                 Fraternellement.  
                                                                 Régis GASSE 
                                                                 Responsable campagne d’abonnements NVO Normandie 

 

 

 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vos initiatives (06.73.99.93.99) 
 
 

 



Numéro de rentrée : Sommaire NVO n° 3551, septembre 2016. Sortie le 6 sept. 

2016 

RENTRÉE SOCIALE : Unité syndicale 
contre la loi travail 
Supplément « Loi travail » autour de 
la rentrée sociale / Loi travail  
Ouverture + petit article introductif + témoignages 
du terrain. 

Retour sur 6 mois de lutte + 
chronologie. 
 
Campagne des 32 heures : La 
campagne est lancée. 
 
Dossier : l’industrie automobile. 
   
Entretien : Paritarisme. 
  
Analyse : L’Europe après le Brexit. 
      
Décodage : OIT concernant la Loi 
travail. 
Forum social : De la fourche à la 
fourchette.  Pour produire et consommer autrement (Au 

débat du Forum Social avec la NVO et Indecosa). 
 
Tribune langage : le bal des mots dits 
+ dessin Babouse. 
       
Culture : Street Art à Rouen.       
Cahier URIF.  

 
Actualité Agenda : St Bernard 20 ans après.   
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JE ME SOUVIENS DE GEORGES... 

HOMMAGE Dimanche 14 août 2016, Georges Séguy, ancien secrétaire général de la CGT de 

1967 à 1982 est décédé à l'âge de 89 ans. Nous avons demandé à Alain Guinot, qui a été son 

jeune collaborateur, d'évoquer le souvenir de Georges et l'apport du camarade Séguy au 

syndicalisme en général, à la CGT en particulier.  

 

Quand Georges Séguy m'a demandé de devenir son collaborateur en 1978, j'ai tout d'abord été stupéfait ! 

J'avais 28 ans à l'époque et me disais qu'il y avait tellement de militants plus capables et plus chevronnés, qu'il 

serait plus sage de regarder en cette direction. Mais c'était un choix clair et réfléchi de Georges. Faire confiance 

à la jeunesse aura marqué en permanence son parcours syndical ! 

 

Au début de son mandat de secrétaire général, après les événements de mai 1968, interpellé par le rapport 

entre la CGT et la jeunesse, il crée le centre confédéral de la jeunesse en 1969 et en confie les rennes à Jean-

Luc Destrem. Après quatre années auprès de Georges, c'est à moi qu'il confiera cette responsabilité. Cet 

attachement à la place de la jeunesse dans le syndicalisme CGT marquera toute sa vie militante jusqu'à ce que 

la maladie le frappe. 

 

Ainsi, il aura à cœur d'expliquer aux jeunes la résistance dans les établissements scolaires.  

En 1982, en quittant ses responsabilités, il termine son discours à Lille en s'adressant aux jeunes par un appel : 



« Envahissez-nous ». Un clin d'œil malicieux, qui le caractérisait. Son successeur Henri Krasucki s'était engagé 

à l'époque à ne faire qu'un mandat.  

 

Ces années auprès de Georges ont forgé en moi admiration, respect et profonde amitié. 

En 1978, Georges place le congrès de Grenoble sous le mot d'ordre en forme de triptyque volontaire : 

audacieux, novateur et conquérant ! 

 

Profondément attaché à l'unité syndicale, il s'efforce de créer les conditions de ce rassemblement en cultivant 

des liens notamment avec la CFDT et Eugène Descamps. La rupture du programme commun, un an avant, 

l'amène à considérer que le mouvement syndical ne doit surtout pas reproduire la division politique et il propose 

de créer un comité national d'unité d'action. Malheureusement, bien que majoritaire et votée au congrès, la 

démarche n'aboutit pas. La CFDT ne saisit pas l'occasion, engagée dans son recentrage. En interne, le poids du 

débat politique et sa transposition dans la CGT fait avorter cette perspective unitaire pourtant si novatrice. Il en 

sera durablement affecté. 

 

Cette expérience le renforcera dans son attachement à l'indépendance syndicale. Considérant que le 

syndicalisme a un rôle spécifique et unique dans la société, les décisions qui concernent la CGT doivent se 

prendre dans la CGT. Problématique concernant dans son esprit les rapports avec le parti communiste mais 

aussi avec tous les partis, le patronat et les gouvernements quel qu'ils soient. 

Il n'a jamais confondu d'ailleurs indépendance et neutralité. Son attachement au parti communiste a été 

indéfectible, ce qui ne l'a pas empêché d'être critique en certaines circonstances. 

 

À la CGT, il a toujours refusé l'entre-soi, privilégiant l'élargissement du corps militant en travaillant la diversité 

dans les organismes de direction de la confédération. Préférant la culture du débat à celle du clan ou de la 

fraction, voire des courants. En résumé, il aura porté une conception moderne du syndicalisme qui nous 

inspirera encore longtemps. 
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Bapoushoo  

STEPHANIE, CAISSIERE D'AUCHAN CITY 

EST REINTEGREE 

VICTOIRE La direction des magasins Auchan est revenue sur sa décision. Stéphanie, hôtesse 

de caisse menacée de licenciement pour une erreur de 85 centimes d'euros sera finalement 

réintégrée au sein du groupe. La lutte organisée par la CGT ainsi que la médiatisation de son 

histoire aura fait plier le groupe de la famille Mulliez, première fortune du pays selon le 

magazine Capital.  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.nvo.fr/0-0-4543-stephanie-caissiere-d-auchan-city-est-reintegree&t=Stéphanie,%20caissière%20d'Auchan%20City%20est%20réintégrée
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.nvo.fr/0-0-4543-stephanie-caissiere-d-auchan-city-est-reintegree&t=Stéphanie,%20caissière%20d'Auchan%20City%20est%20réintégrée


 

Soulagement pour Stéphanie [le nom a été changé, NDLR], caissière chez Auchan City à Tourcoing. La 

procédure de licenciement pour faute grave lancée à son encontre par son employeur à été annulée. Stéphanie 

sera prochainement réintégrée dans un « magasin Auchan de la région », confirme un porte-parole de la chaîne. 

Une bonne nouvelle pour cette mère de trois enfants pour qui le cauchemar avait commencé début juillet 

lorsqu'une cliente du magasin se présente à l'une des six caisses self-service que supervise Stéphanie. Une 

double promotion sur deux packs d'eau gazeuse et l'annulation de la vente de deux des quatre paquets de 

pâtes présentés par la cliente lorsque celle-ci réalise qu'elle ne peut pas payer les quatre, le passage est pour le 

moins confus. 

Assez confus d'ailleurs pour que la direction, après examen des bandes vidéos, accuse la caissière de 

« manipulation frauduleuse volontaire » et invoque une « faute lourde » pour la licencier. À cela s'ajoute le fait 

que l'hôtesse de caisse ne s'est pas rendu compte du vol, pendant ce même passage, d'une boîte de sauce 

tomate. Au final, cette boîte de sauce tomate, vendue 85 centimes d'euros, sera en réalité la seule perte réelle 

pour le magasin. 

  

  

LICENCIEE POUR 85 CENTIMES 

« Ces mesures n'ont pas été prises à la légère », explique un porte-parole du groupe Auchan interrogé sur la 

proportionnalité entre la sanction – le licenciement de Stéphanie – et le dommage – le vol, par une cliente, d'un 

pot de sauce tomate d'une valeur de 85 centimes d'euros. « Je vous laisse cette appréciation, simplement, cette 

sanction a été menée sur une accumulation de faits, et sur l'absence d'éléments d'explications de cette 

personne », poursuit-il. 

Une mobilisation prend alors de l'ampleur dans la ville du Nord pour défendre Stéphanie, syndiquée à la CGT. 

Une pétition est signée par près de 6 000 personnes réclamant sa réintégration. Le 13 août, entre 50 et 100 

personnes se rassemblent devant l'enseigne pour sensibiliser les clients du magasin et faire pression sur la 

direction. 



« Ce n'est même pas du syndicalisme », s'exclame, en colère, Samuel Meegens, secrétaire général de l'union 

locale CGT de Tourcoing : « Quand vous avez une copine qui perd son boulot et qui doit nourrir trois gamins, 

vous ne pouvez pas rester les bras croisés ! » 

D'autant plus que le climat social est lourd chez Auchan City. Cette enseigne du groupe Auchan, dont il n'existe 

que deux magasins en France (Tourcoing, dans le Nord, et Coignières, dans les Yvelines), est une « expérience 

» pour les propriétaires, dénonce Samuel Meegens, et les salariés y sont traités comme des « cobayes ». La 

distinction entre Auchan City et le reste du groupe permet, selon les représentants syndicaux, d'appliquer des 

salaires inférieurs à ceux négociés chez Auchan. De plus, les conditions de travail y sont difficiles, explique 

Samuel Meegens, du fait du manque de personnel, en dépit des 150 000 euros de crédit d'impôt par an reçus 

par le groupe et de l'achat « à l'euro symbolique » du terrain sur lequel le magasin est implanté. 

  

DES ELEMENTS NOUVEAUX ? 

La direction dément le lien entre la réintégration de Stéphanie et la mobilisation syndicale, et justifie ce 

revirement de position par l'apparition « de nouveaux éléments » après que Stéphanie a rompu le silence et 

accepté de s'expliquer devant ses responsables, sans donner davantage de précisions sur la nature de ces 

éléments. 

« C'est n'importe quoi. Quels éléments nouveaux pourrait-il y avoir ? », sourit Samuel Meegens, pour qui la 

direction d'Auchan refuse d'admettre le rôle joué par la CGT de peur d'apporter de l'eau au moulin des 

syndicalistes, dans un climat de discrimination syndicale. 
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Fedouch 

MOLEX : LA JUSTICE, ENFIN 

LICENCIEMENTS 

BOURSIERS  Parce que leur 

licenciement est abusif, 191 

anciens salariés de Molex 

toucheront 7 millions d’euros 

d’indemnités. La cour d’appel 

de Toulouse, le mardi 9 août, a 

donné raison à un combat 

conduit par les syndicalistes 

CGT depuis la fermeture du 

site haut-garonnais de 

Villemur-sur-Tarn en 2009.  
 

« La satisfaction est ma première 

réaction. » Guy Pavan reste l’une des figures que les luttes contre les licenciements boursiers, en France, ont 

révélées. Tandis que l’ancien Molex est aujourd’hui à la retraite, celui qui officiait comme délégué syndical CGT 

reste un homme impliqué et concerné par les différentes procédures qui opposent les salariés au constructeur 



américain de composants électroniques : « La cour d’appel juge la nature des licenciements sans cause réelle 

et sérieuse, car sans fondement économique. C’est ce qu’on dénonce et ce qu’on réclame depuis huit ans ! » 

 

Les magistrats enfoncent le clou en soulignant la « légèreté blâmable » avec laquelle la direction de Molex a agi. 

Ils inscrivent en toute lettre le caractère injustifié de la fermeture du site villemurois en 2009, puis son placement 

en liquidation judiciaire en 2010, et la nature abusive du licenciement de ses 283 salariés : « Tous les rapports 

révèlent qu’au cours de la période 2004-2009, les dividendes versés aux actionnaires par le groupe ont été 

multipliés par 6 et représentaient en 2009 un montant total de 100 millions de dollars [environ 72 millions d’euros 

au taux de l’époque, NDLR]. » Molex était viable. 

La décision de fermer le site haut-garonnais n’était pas motivée par la sauvegarde de la compétitivité mais bel et 

bien par l’augmentation de la rentabilité. « La cour d’appel a compris le sens de notre combat, conclut Guy 

Pavan, mais cette victoire nous laisse un goût amer : les 7 millions d’euros d’indemnités seront réglés à 191 

salariés par l’Assurance de garantie des salaires (AGS) et non par Molex. Alors que la direction est à l’origine 

d’un véritable gâchis industriel et humain, elle s’en tire à bon compte en laissant cette dette à la collectivité… » 

Ce que permet une décision de justice, rendue par la cour d’appel de Bordeaux en décembre dernier : la maison 

mère n’est pas reconnue comme co-employeur et ne peut donc être tenue pour responsable de la fermeture de 

l’unité de Villemur-sur-Tarn, en 2009 ! Mais la bataille judiciaire continue : le sort de 26 dossiers reste en 

suspens jusqu’à cet automne. 
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L'OEIL DE FAUJOUR : BIENTOT LA 

REPRISE ! 

RENTREE Repos bien 

mérité pour les salariés 

qui ont participé à toutes 

les manifestations contre 

la loi "travail". D'autant 

plus que la rentrée 

sociale s'annonce 

chargée avec le premier 

rendez-vous de 

l'intersyndicale dès le 15 

septembre 

 


