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A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime 14 novembre 2016

COMITÉ GÉNÉRAL 
de l’Union Départementale 76

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
CAUDEBEC LES ELBEUF

Salle Bourvil
Plus que quelques jours pour préparer et réussir la participation du plus grand nombre de syndicats à notre 
Comité Général. Dans une actualité sociale intense, il faut souligner l’importance que revêt la présence de 
nombreux syndiqués.

Notre Union départementale, nos 12 Unions locales, nos syndicats, sont « montés au front » 
depuis le début 2016, avec la confédération, montrant une même volonté de bloquer la politique antisociale 
MEDEF-gouvernement, et particulièrement la loi travail.
Cette unité dans la CGT, ce déploiement de la CGT (aux côtés d’autres syndicats), est un acquis puissant, pour 
discuter ensemble des suites.

Au Comité général, les syndicats seront à coup sûr nombreux pour exposer les combats engagés 
dans de nombreux secteurs professionnels, pour défendre les emplois, défendre les garanties collectives, 
les services publics, avancer sur nos revendications. Très récemment ce sont les facteurs du Havre en grève 
depuis 31 jours (voir infos luttes). A chaque fois, notre UD avec les UL a un rôle à jouer.

Nous aurons à discuter de la défense du droit syndical et des libertés particulièrement menacés 
ces derniers mois.

Et, bien évidemment, la nécessité du renforcement, de nos syndicats, de notre UD CGT, sera dans 
les débats. N’est-ce pas la première condition pour l’action commune et pour l’efficacité revendicative.

Alors, rendez-vous vendredi 18 novembre 
à Caudebec les Elbeuf.

110
inscrits
à ce jour

Inscrivez-vous, 

dès maintenant !



Le dossier de la semaine !  

CASSE des Services Publics Départementaux !
NE LAISSONS PAS FAIRE !

ATTENTION : En raison d’une actualité syndicale - chargée 
notamment au Conseil Départemental puisqu’une manif y est 
prévue le 16 novembre à 8h30 – et des défections annoncées, 
la réunion du collectif services publics de l’UD du 14 novembre 
est annulée.
La prochaine réunion du COLLECTIF SERVICES PUBLICS de l’UD 
aura lieu
MERCREDI 7 décembre 2016 de 9h00 à 16h30
Maison CGT, 26 avenue Jean Rondeaux 76100 ROUEN
Ordre du jour :

Actualité des services
Casse du service public en Seine-Maritime et initiatives
Retour sur la mobilisation de La Poste
Initiatives CAF-CD76 –Pôle emploi
Plan de travail sur la mise en place des Maisons de services 
au public
Points divers
Les dates des réunions suivantes sont :
Mercredi 8 février 2017 de 9h à 16 h30
Mercredi 5 avril 2017 de 9h à 16 h30

Depuis fin juin, la Collectivité tente de passer en force le projet de redécoupage territorial des UTAS qui, en réalité masque un 
véritable plan social au Département. Les syndicats ne sont pas dupes : aujourd’hui c’est une partie du pôle Solidarités, demain, 
les autres services et Directions seront touchés ! Par la mobilisation du plus grand nombre, il est possible d’imposer les garanties 
d’un service public de qualité et des bonnes conditions de travail des agents du Conseil Départemental.

MOBILISATION LE 16 NOVEMBRE 2016 À 8H30 
DEVANT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

QUAI JEAN MOULIN pour interpeller les élus départementaux qui doivent 
siéger en séance plénière sur les orientations budgétaires

Appel unitaire des organisations 
syndicales de la Fonction publique CGT, 
FAFP, FSU et SOLIDAIRES à une journée 
de mobilisation dans les trois versants 
de la Fonction publique le mardi 29 
novembre 2016.

Les organisations syndicales de 
fonctionnaires considèrent que de 
nombreuses revendications restent 
encore aujourd’hui sans réponse. Parmi 
elles :
- L’augmentation significative des 
salaires, les mesures de rattrapage des 
pertes accumulées depuis l’année 2010.
- La poursuite de la politique de transfert 
prime/points pour en finir avec les 
indemnités constituant des compléments 
de salaire, comme le RIFSEEP, instaurant 
l’inégalité de traitement entre les agents.
- La revalorisation des filières et des 
corps à prédominance féminine afin 
d’appliquer le principe : « un salaire égal 
pour un travail de valeur égale ».
- L’amélioration des conditions de travail 
et de l’organisation du temps de travail 
qui pourrait être mis en cause dans les 
concertations faisant suite au rapport 
Laurent : aucun nouveau recul en la 
matière n’est acceptable.
- Le renforcement du Statut général 
des fonctionnaires, de leurs statuts 

particuliers, des droits et des garanties 
collectives des personnels.
- Le renforcement des garanties aux 
usagers d’un service public de pleine 
compétence et de proximité sur 
l’ensemble du territoire national, y 
compris en Outre-Mer.
- L’octroi des moyens budgétaires 
nécessaires à l’accomplissement des 
missions publiques dans les trois 
versants de la Fonction publique avec 
les créations d’emplois statutaires 
nécessaires, de nouvelles mesures visant 
à la résorption de toutes les formes de 
précarité, des crédits de fonctionnement 
et d’investissement à la hauteur des 
besoins.
- La fin de la précarisation des emplois 
publics par un plan de titularisations

En l’état actuel, les projets de lois de 
finances et de financement de la sécurité 
sociale 2017 restent marqués par 
l’austérité budgétaire, la poursuite des 
suppressions d’emplois, de nouvelles 
et conséquentes amputations de 
crédits, au détriment de la qualité et du 
financement de l’action publique et plus 
particulièrement celle mise en œuvre 
par l’Etat, les collectivités territoriales et 
les hôpitaux.
Dans un tel contexte, nos organisations 

syndicales décident de s’adresser à 
Madame Annick Girardin, Ministre de la 
Fonction publique, afin d’exiger que les 
discussions sur ces revendications soient 
rouvertes.
Elles organiseront une conférence de 
presse unitaire.

Nos organisations appellent les 
personnels des trois versants de la 
Fonction publique, dans toutes les 
professions et dans l’ensemble des 
territoires, à contribuer à la réussite 
du mardi 29 novembre 2016, journée 
nationale d’expressions de leurs 
revendications avec notamment :

- L’élaboration de cahiers revendicatifs 
professionnels et territoriaux.
- L’interpellation et des demandes 
d’audience auprès des hiérarchies 
administratives locales.
- L’envoi de motions aux préfets et 
l’organisation de rassemblements devant 
les préfectures.
- La distribution de tracts aux usagers du 
service public.

Enfin, nos organisations appellent les 
personnels à débattre des conditions de 
l’engagement, après le 29 novembre, de 
nouvelles étapes de mobilisation.

FONCTION PUBLIQUE : Le 29 novembre, dans toutes les professions 
et dans l’ensemble des territoires : Mobilisons-nous pour faire 
entendre et gagner sur nos revendications !



Actu des luttes 

La grève du 8 novembre en Seine Maritime, dans la Santé et l’Action sociale.
La CGT a été motrice dans un cadre intersyndical (CGT, FO, SUD).
Vous lirez ci-dessous, la déclaration adoptée par les 200 manifestants de Rouen. A noter que la Préfecture a affiché le plus grand 
mépris pour les hospitaliers et leurs syndicats. La préfète avait annoncé qu’elle serait absente et ne pouvait recevoir la délégation. 
En fait elle se promenait dans les couloirs à l’heure de la manifestation. Son chef de cabinet s’est présenté au rendez vous accordé 
avec 45 minutes de retard. L’entrevue a tourné court. les 3 organsisations lui ont juste remis la déclaration qui indique que nous 
boycotterons les instances de mise en place des GHT (les fusions d’hôpitaux).
Ce même 8 novembre, un rassemblement de 300 salariés et étudiants de l’IFSI dans le hall du Groupe Hospitalier du Havre à 
Monod, avec présence de délégations de l’IDEFI, de l’EPHAD Desaint Jean, de la Croix Rouge, de l’EPHAD la Roseraie.
 

La suite ?
Nous pouvons nous saisir de la venue de Mme Touraine, la Ministre, pour nous rassembler 
le 28 novembre devant le CHI d’Elbeuf (déjà les syndicats CGT et FO du CHI Elbeuf-Louviers 
ont lancé un appel au personnel).
Les fédérations santé CGT, FO, SUD ont titré leur communiqué national du 9 novembre : 
«Après les réponses inacceptables du ministère, préparons une manifestation nationale en 
début d’année 2017 pour la satisfaction des revendications».

Aujourd’hui 8 novembre, les hospitaliers (techniques, 
administratifs et soignants) sont en grève nationale dans 
les EPHAD, les Centres hospitaliers, et les CHU, à l’appel des 
fédérations santé CGT, FO, et SUD.
Pour des salaires bloqués au plus bas, les hospitalier(e)s 
travaillent dur, et les répercutions individuelles sont parfois 
dramatiques.

Nous manquons de lits, de places, nous manquons de postes 
dans nos établissements... Mais Madame Touraine nous dit 
que tout va bien et avec sa loi et les Groupements Hospitaliers 
de Territoire (GHT), elle veut retirer 3,5 milliards aux hôpitaux.

Les GHT montrent déjà leur vrai visage : 
Les 64 hôpitaux et Établissements publics de Normandie 
ont fusionné en 11 GHT le 1er juillet 2016 dans le but de 
restructurer, transférer et «supprimer les doublons».
« Supprimer les doublons », c’est une menace pour les services 
techniques, les cuisines, les services de soins, les maternités, 
les secrétariats et services administratifs, les urgences…
Et déjà en octobre, 9 fermetures d’écoles (aide soignante et 
infirmière) sont annoncées en Normandie.
Nous manquons de personnel... Et ils ferment les écoles !
Fermer les écoles, c’est organiser le sous effectif la polyvalence 
et la remise en cause des acquis, c’est préparer la fermeture 
des services.

Les hospitaliers n’acceptent pas, n’accepterons pas. Notre grève 
du 8 novembre s’inscrit dans la continuité de l’action unie pour 

le retrait de la loi travail, puis l’abrogation.
Déjà 2 rassemblements se sont tenus avec les syndicats contre 
les fermetures d’école à Falaise (300) et à Vire (500).
Aujourd’hui, venus de 12 établissements (Belvédère, Bernay, 
Darnétal, Dieppe, Elbeuf-Louviers, Evreux-Vernon, Grugny, 
IFSI Rouen, Lillebonne, Hôpital de jour MGEN, CHU Rouen, le 
Rouvray, Yvetot) avec les syndicats CGT, FO, SUD, en présence 
des UD CGT et FO, nous affirmons : 
Nous ne voulons pas des GHT qui détruisent l’hôpital public. 
Nous ne participerons pas à leur mise en place avec les 
Conférences Territoriales de Dialogue Social. En accord avec 
nos fédérations nous boycotterons les CTDS.
Nous voulons : 
- le maintien de toutes les écoles et de tous les services.
- le maintien de tous les postes, sans remise en cause des 
accords RTT.
- embauche au statut des collègues en contrat.
- pas touche à notre statut.

Madame Touraine doit répondre à nos revendications.
Nous irons à nouveau lui porter nos revendications lors de la 
venue de la Ministre au CHI d’Elbeuf le 28 novembre.

Si Madame Touraine, qui se vante des économies réalisées sur 
le dos de la Sécu, refusait de répondre, cela nous conduirait 
à prendre des dispositions permettant une mobilisation dans 
l’unité pouvant aller jusqu’à la manifestation nationale.

Adopté à l’unanimité.

NON À LA CASSE DES HÔPITAUX ET DES HOSPITALIERS !
NON AUX GHT !

Déclaration des 200 hospitaliers et étudiant(e)s infirmièr(e)s rassemblés à Rouen 
le 8 novembre 2016 avec les syndicats CGT, FO, et SUD.


