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L’appel à mobilisation du 19 avril, qui a réuni un peu partout en France quelque 300 000 manifestants, a été 
une réussite ! Cette démonstration de force de la CGT appelle a de nouvelles mobilisations, dans les jours 
à venir. D’ores et déjà, la CGT appelle à faire du 1er-Mai, dans l’unité la plus large, «une puissante journée 
de mobilisation et travaille, dès à présent, à ses nécessaires suites, pour gagner».

Après le succès du 19 avril
(12000 au Havre, 8000 à Rouen, 1000 à Dieppe...)

ConveRGeons veRs Le 1eR MAi !

Les exigences et mécontentements montent sur de multiples 
sujets et le gouvernement écoute, dit-il, mais n’entend pas.
Il serait pourtant inspiré de le faire !

Les cheminots restent durablement déterminés, les électriciens 
et gaziers les rejoignent. Les fonctionnaires unis ont d’ores et 
déjà le 22 mai et ses suites en ligne de mire. Les retraités, unis 
eux aussi, vont continuer à se mobiliser.

ADP, Air France, les transporteurs routiers, les chômeurs et 
précaires, les salariés des Ehpad, de la collecte des déchets, 
s’organisent sous formes différentes pour faire avancer leurs 
légitimes revendications… et ils ne sont pas seuls.

La CGT les soutient plus que jamais. Elle va travailler à l’unité la 
plus large, au plus près du terrain, pour que, partout, s’ouvrent de 
sérieuses négociations et soient entendues nos propositions.

Le Président Macron et son gouvernement doivent entendre 
l’exigence sociale et prendre la mesure des oppositions 
grandissantes à sa politique qui flatte les plus riches et punit 
le plus grand nombre quand les moyens existent pour faire 
autrement.

Nous ne lâcherons rien !

De nombreuses initiatives auront lieu dans les professions et les 
territoires dès la semaine prochaine.

nous appelons à faire du 1er-Mai, dans l’unité la plus large, 
une puissante journée de mobilisation et travaillons, dès à 
présent, à ses nécessaires suites, pour gagner.
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Après le 22 mars, retour en images sur le succès du 19 avril !
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Le 1er Mai est une journée de mobilisation, de lutte 
et d’expression revendicative pour les droits des 
travailleur·se·s, le progrès social, la paix, la démo- 
cratie et la solidarité internationale. 

 
C’est aussi l’occasion de poursuivre la lutte engagée 
pour l’augmentation des salaires et pensions, la pro- 
tection sociale, le service public et des garanties col- 
lectives de haut niveau. 

 
Depuis plusieurs semaines, de nombreuses luttes 
sont menées sur l’ensemble du territoire. 

 
Qu’il s’agisse : 
• de la mobilisation unitaire des agents de la SNCF 

qui portent un projet alternatif pour un véritable 
service public ferroviaire, lequel répond aux exi- 
gences de développement du territoire et d’accès 
aux services publics et à l’emploi, à la préserva- 
tion de l’environnement. Ce projet est en opposi- 
tion à la libéralisation du secteur ferroviaire, 
portée par le gouvernement et dont les méfaits 
sont connus et reconnus dans de nombreux pays 
l’ayant mis en œuvre ; 

• des actions unitaires des personnels des Ehpad; 
• des différentes luttes dans les établissements de 

santé, du secteur public comme du privé; 
• de la mobilisation des salarié·e·s de Carrefour 

contre le dépeçage du groupe, conséquence de 
choix stratégiques bornés à une rentabilité court- 
termiste; 

 

• du mouvement revendicatif engagé dans les trois 
versants de la fonction publique ; 

• des revendications salariales portées par les 13 
organisations syndicales d’Air France ; 

• des retraité·e·s contre l’augmentation de la CSG 
et le gel des pensions ; 

• des lycéen·ne·s et étudiant·e·s qui s’opposent à la 
réforme de l’université et notamment au dispo- 
sitif « Parcours Sup ». 

 
On recense également de nombreuses luttes sur 
l’ensemble du territoire et dans diverses professions, 
dont beaucoup sont victorieuses.  

 
Ces dernières démontrent que le « Tous ensemble » 
n’est pas qu’un slogan et que la lutte paie : l’alterna- 
tive est possible. 

 
Le gouvernement et le patronat ne peuvent continuer 
de faire la sourde oreille aux nombreuses revendica- 
tions, contre les reculs sociaux imposés au nom de 
l’austérité et pour un autre partage des richesses. 

 
C’est pourquoi la CGT appelle, dans l’unité la plus 
large, les salarié·e·s, les privé·e·s d’emploi, les 
retraité·e·s, les jeunes, les étudiant·e·s, les citoyen·ne·s 
à défiler le 1er mai, dans l’une des nombreuses mani- 
festations en territoire, pour porter leurs revendica- 
tions dans un monde de progrès social. 

 
 
 

 
 

MANIFESTATIONS DU 1ER MAI 
ROUEN   10 h  cours clemenceau  
DIEPPE   10 h 30  sur le parvis de la Mairie 
LE HAVRE  10 h 30  devant Franklin 
EU – LE TREPORT 11 h  Forum du Tréport 
ELBEUF   10 h 30 Place de la Mairie 
DUCLAIR  11 h  salle Bodelle au Trait  
LILLEBONNE  11 h  sous les hallettes centre ville ND de Gravenchon 
FECAMP   11 h 30 espace Henri Dunant 



entreprises en lutte !

nAo KoYo Maromme vierzon
La dernière proposition de la direction  était de 0.7% AG 
et 0.4% AI. 
Nous savons que les AI sont arbitraires et basées sur les 
comportements plutôt que sur les valeurs professionnelles, 
la reconnaisance des savoirs et savoirs faire. Ce qui 
revenait pour un salarié avec un revenu de 1700 € brut et 
non reconnu dans l’AI,  à 10 € seulement dans sa poche.

Nous nous sommes mis en intersyndical avec FO, suivant 
les salariés, pour revendiquer une somme fixe pour tous 
jusqu’au niveau 170 (technicien) de 45 €.

Plus de 70 % des salariés en production ont fait grève à 
Maromme, mais aussi à Vierzon.

C’est ensuite un atelier vital pour l’entrepise qui était 
en grève 6h/jour pendant 3 jours à Maromme, soutenu 
par tous.  Il faut ajouter avant les NAO, que l’on voulait  
imposer à celui-ci  une organisation  avec un rythme 

accéléré de volumes, tout en réduisant le nombre de 
régleurs, certains passant en WEND. 

Nous sommes un groupe avec des résultats défécitaires sur 
le site Vierzonnais et très peu bénéficiaire sur Maromme 
du fait de réorganisations, restructuration ayant fermé 2 
autres sites, de produits en fin de vie et d’une concurrence 
forte. 

Mais les efforts des salariés ont permis d’améliorer toutes 
ces difficultés et d’obtenir par exemple à Maromme des 
volumes qui ne font qu’augmenter pour les douilles de 
cardans (auto). 

Aussi à Vierzon tous les retards pris ont été rattrapés.

Aussi nous avons pu obtenir malgré ces difficultés 30 €  soit 
3 fois plus qu’au démarrage de la NEGO, en incorporant 
dedans une prime complémentaire à l’interressement de 
100 € annuel renouvelable.

Force est de constater que patronat et gouvernement 
sont alliés objectifs depuis plusieurs décennies.

Ils s’accordent pour livrer le bien public à des intérêts 
privés et abaisser les conditions sociales des salariés afin 
qu’une poignée de nantis s’accapare l’ensemble des ri-
chesses.

Les cheminots sont engagés, depuis le 3 avril dernier, dans 
une lutte pour un véritable Service Public de transport 
ferroviaire de marchandises et de voyageurs, et pour de 
meilleures conditions de vie et de travail.

Confrontés à l’inconsistance criante de leurs arguments 
fallacieux, gouvernement et patronat ont d’abord tenté 
d’insinuer de manière affligeante le doute sur la légalité 
du mouvement.

Ils ont ensuite cherché, au moyen de menaces financières 
fantasques, à dissuader les cheminots d’agir.

Ces tentatives furent vaines.

Derrière les gesticulations et supercheries libéro-patrona-
les, se cache la conviction pour les opposants au Service 
Public, que la bataille que cheminots et usagers mènent, 
est en passe d’être gagnée.

Le débat parlementaire qui a débuté va s’étendre au 
moins jusqu’en juin.

Soyons-en conscients, la mobilisation massive des chemi-
nots, de tous collèges, inscrite sur la durée, déterminera 
le contenu de la loi !

L’itinéraire est tracé, la voie du progrès est ouverte par et 
pour les cheminots !

Pour suivre en temps réel l’actualité des cheminots, suivez 
ce lien

Les CHeMinoTs TRACenT LA voie Du seRviCe PubLiC snCF !

https://www.cheminotcgt.fr/


Après deux journées de travail, les 90 adhérents présents 
ont élu à l’unanimité leur nouvelle direction, rajeunie : 
 Une Commission exécutive de 42 membres, 
représentant 100% des filières et –presque- tous les 
secteurs du département, renouvelée à 25% avec 10 
nouveaux  camarades, 
 Leur nouvelle secrétaire générale, Séverine 
VERDIER .

Le congrès s’est tenu  dans une période d’intense 
mobilisation : défense des services publics et du statut 
des cheminots, de la Fonction Publique et de toutes les 
garanties collectives, préparation des élections de la 
Fonction Publique…

La résolution adoptée en fin de congrès fixe la « feuille de 
route » pour les mois à venir.

Elle veut permettre un déploiement renforcé de la CGT dans 
tous les services du département, lourdement menacés 
par le gouvernement et son Comité d’Action Publique CAP 
2022,  piloté notamment par …Pascal MARTIN, président 
du CD 76 .

Ne rien lâcher sur les revendications, poursuivre le travail 
collectif et renforcer le syndicat ; conforter la place de la 
CGT comme premier syndicat aux élections du 6.12.2018, 
poursuivre le travail avec l’interpro notamment sur la 
question des services publics ; mais aussi débattre avec les 
adhérents et les collègues des moyens pour construire la 
mobilisation indispensable pour bloquer le gouvernement 
MACRON et imposer le retrait des ordonnances et des 
projets destructeurs (Retraite, protection sociale, SNCF, 
CAP 22, GHT , loi travail etc).

Deux résolutions ont été débattues et adoptées : « soutien 

aux cheminots, leurs revendications sont les nôtres » et 
soutien aux combats  du peuple palestinien » 

Le soutien témoigné par la participation des retraités, des 
camarades de la Fédé des services publics, des unions 
locales de Dieppe, Elbeuf, Quevilly- Couronne, Sotteville-
Saint Etienne, Rouen, de l’UD, de la CSD , des syndicats de 
la Métropole, des Territoriaux de Rouen, a touché tous les 
camarades présents !

vie syndicale : 11e congrès du syndicat CGT du Conseil Départemental de seine-Maritime

Le syndicat CGT du CD 76 a élu  sa nouvelle Direction  et est mobilisé !
Son 11ème congrès  s’est réuni  20 ans, (quasiment jour pour jour),  après la création du syndicat  CGT au 
Département de Seine Maritime !



TÉLÉCONSEILLERS (3960)  
TOUJOURS EN GRÈVE

Malgré une campagne de « fake news », les téléconseillers de la CARSAT 
Normandie sont toujours en grève reconductible 55 min de 10h à 10h55, et ce 
depuis le mardi 3 avril !  

N’étant toujours pas entendus par la Direction sur leurs revendications, les 
téléconseillers sont déterminés à poursuivre le mouvement.  

« Un communiqué mensonger de la Direction» 

Mercredi 18 avril, improvisée à 8h30 par la Direction, une réunion s’est tenue à la 
plateforme téléphonique. Lors de cette rencontre, Mme Bellevallée a informé les 
téléconseillers du vote favorable à l’externalisation par le Conseil d’administration et 
est revenue sur des propositions inscrites dans le communiqué de Direction du 13 
avril paru sur filogène, à savoir : 

- FINIE l’attribution temporaire et exceptionnelle de points de compétence 
pour accompagner la formation des nouveaux recrutés, pendant l’absence du 
superviseur (5 points/mois de formation/agent accompagné). Un 2ème

superviseur sera rapidement recruté « en interne » et formera les CDD à votre 
place !

- TERMINÉ l’accueil du siège ! On vous retire l’accueil et un intérimaire 
seul prendra le relais dès le 23 avril. Nous interpelons la Direction sur l’art. 
L1251-5 du code du travail : Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne 
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à 
l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Nous rappelons également à la Direction que cette tâche leur tient à cœur et 
qu’en prenant cette décision, elle remet en cause les compétences et la bonne 
volonté des téléconseillers, ainsi que leur référentiel emploi.  

Cette rencontre a été mal vécue par les téléconseillers. Personne ne comprend ce 
recul de la part de la Direction alors que les négociations avançaient. Mettre la 
pression sur les salariés n’est certainement pas la meilleure solution pour sortir d’un 
conflit, de même que de rejeter la faute entre services ou de comparer les agences 
retraite entre elles. Les positions prises par la Direction ces derniers jours sont 
inconcevables et incompréhensibles.  

Les téléconseillers et la CGT remercient les collègues de la CARSAT pour leur 
soutien, tant moral que financier. Toutes et tous, nous sommes impactés par la 
dégradation continuelle des conditions de travail. La manifestation du 19 avril n’était 
qu’un 1er appel au rassemblement. D’autres actions suivront si la Direction continue à 
faire un pas en avant et deux pas en arrière. Nous rappelons que la pétition est 
toujours ouverte, ainsi que la caisse de soutien. 

La lutte continue ! On ne lâche rien ! 
Rouen, le 23.04.18





L’écran rouge,  
un ouvrage qui raconte  
comment les combats syndicaux  
des années 30 aux années 50  
ont construit le cinéma français  
   

 

  
  

  

 

« Une histoire oubliée, à la fois artistique et militante, à laquelle le cinéma 
français, l’un des plus vivants au monde, doit beaucoup » 
 
Un livre dirigé par Tangui PERRON publié aux Editions de l’Atelier, 240 pages, en quadrichromie, 30 € prix public, 
140 photos, 17 auteurs, en librairie le 17 mai 2018 
Les grèves de 36, la réalisation de « La Marseillaise » à la demande de  de la CGT, la Résistance retracée dans  « La 
bataille du rail », le combat pour sauver le Festival de Cannes, l’action des artistes et techniciens pour résister à la 
domination américaine… 
Un ouvrage réalisé avec le soutien de la CGT 
 

Groupez vos commandes (minimum 20 exemplaires) 
Date limite d’achat en souscription le 16 mai 

 

 



15 €
Incription avant  le 17 mai 2018 nombre de places  

limitées !

Bulletin d’inscriptions à retourner avec le règlement à l’USR CGT 76  
187 rue Albert Dupuis 76 000 Rouen - courriel : usrcgt76@cgt76.fr

Nom .............................................................…  Prénom ............................................................………………

Syndicat ou section syndicale ..............................................................................................………………

Nombre de places (X 15 €)  ............................................................................................……..………………

Nombre de places éventuelles (1) pour la visite du port (+6€)  ....................................................

Montant total : .................................................      (1) Attention, le nombre de place est limité à 30 participants

Journée 
festive
départementale  
de l’USR cgt 76

  Visite du Salon des artistes 
ouvriers à Franklin

 Randonnée pédestre
 Pétanque, jeux de société
 Stand et expositions
  Repas festif avec animations  
(Les Gabiers) 

  Visite du port en vedette  
(participation aux frais 6 €)

  Grande Tombola  
avec de nombreux lots

Jeudi 24 mai  
de 9h à 17h
SALLE ARTHUR FLEURY  
33 bis rue Maurice THOREZ  
à Gonfreville l’Orcher



COMPRENDRE 1968, AGIR EN 2018

COMMANDEZ MAINTENANT
Parution le 11 avril 2018
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N °  1 2 4 0
09-6-1968

LA PLUS GRANDE GRÈVEN °  1 2 3 9
29-5-1968

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
1 numéro spécial Mai 68 de la NVO + 2 fac-similés des numéros historiques




