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On continue la mobilisation !
160.000 manifestants ont participés aux manifestations du 1er mai.
Ce chiffre ne reflète pas le mécontentement qui est lui bien présent.
Dans un contexte, où le sentiment de fatalisme touche une grande partie de la population, mais
également nos syndiqués et militants, il est impératif pour la CGT, à la sortie de notre 50ème congrès,
de relever ce défi :
Comment allons-nous être en capacité de créer un véritable rapport de force ?
Un rapport de force nécessaire pour stopper cette offensive patronale, qui vise de nouvelles
régressions sociales et pour stopper ces choix politiques d’austérité menée par le gouvernement,
allant à l’encontre du monde du travail.
Les participants aux manifestations du 1er mai en Seine Maritime.

Le Tréport : 150
2000

Dieppe : 250

Fécamp : 80

Le Havre : 1.500
Lillebonne : 80
Rouen : 2.000
Le Trait : 100
Elbeuf : 300

Débattre avec les
salariés, faire
connaitre nos
propositions et
créer le rapport de
force pour agir
ensemble.

La CE Confédérale a validé 3 objectifs :
1. Organiser dans chaque syndicat des assemblées de syndiqués et de militants pour débattre du
contexte, de notre stratégie, du cahier revendicatif et des échéances revendicatives.
2. Engager la bataille des idées pour lutter contre la désespérance, la fatalité, le repli sur soi et
encourager la confiance, l’espoir, faire comprendre que c’est avec la dynamique collective que
l’on pourra gagner !
3. Construire le rapport de force sur chaque lieu de travail à partir des revendications élaborées
avec les salariés, en lien avec celles proposées par la CGT :
• Le travail, la qualité du travail, les conditions de travail et son organisation.
• L’emploi, les salaires et notre système de protection sociale.
• La démocratie et la conquête de droits nouveaux.
•

Voilà comment l’Union Départementale trace sa feuille de route qui sera débattue à
notre Commission Exécutive du 13 mai, afin de donner de la « visibilité » à la prochaine
Conférence Sociale des 20 et 21 juin 2013 organisée par le gouvernement

La raffinerie de Petit Couronne doit être sauvée:
Il suffit d’une volonté politique !
Mais que fait le gouvernement aujourd’hui ?
La CGT propose la réquisition de la raffinerie de Petit Couronne par l’Etat.
Le mardi 30 avril à 12h45, une AG était organisée devant la
raffinerie autour d’un barbecue.

400 personnes étaient présentes
Le Mardi 7 Mai organisation de la Retraite aux Flambeaux
« de la lutte »
Rendez-vous à 20h30 sur le parking de la Mairie de Petit
Couronne. Départ à 21h00 vers la Raffinerie en cortège.
Puis à 22h00, rétrospective sur grand écran de la lutte.
L’UD appelle ses syndicats à être présents massivement.

VTNI :

Depuis aujourd’hui, 2 mai, 5h00, les salariés des transports en commun

VTNI de Rouen sont en grèves reconductible, pour l’augmentation des salaires. Cette
grève fait suite à l’échec des négociations menées au terme de la période de l’alarme
sociale. La direction poursuit ses menaces aux grévistes, elle a « embauché » des
vigiles et présence de huissier.
L’UD appelle ses syndicats disponibles à venir soutenir les salariés en lutte, cours Clémenceau ex
SERNAM à ROUEN à proximité du Conseil Général.

