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9 octobre : Une première belle mobilisation !!

La journée de mobilisations du 9 octobre a été décidée fin août 
en intersyndical : CGT, FO, SOLIDAIRES, FIDL, UNL, UNEF avec un 
tract commun. 
La préparation a été travaillé par les organisations, dans les 
syndicats au plus près des salarié-e-s, avec des initiatives diverses. 
La démarche de préparation à la mobilisation du 9 octobre a 
permis que cette journée soit en terme de chiffres une réussite, 
plus de 305 473 (retour au 10/10/2018 matin) manifestants sur 
tout le territoire; pour rappel le 19 avril le chiffre était de 308.925 
et 41 529 le 28 juin. 

De nombreux arrêts de travail nous sont signalés comme par 
exemple l’UL de Gournay qui informe que l’usine Danone était 
en grève la journée avec un débrayage sur plusieurs postes et 
présence la journée d’une trentaine de salariés. Continuez à 
transmettre toutes les infos à l’UD et à l’Info lutte, car des médias 
(tel Paris Normandie) prétendent qu’il ne s’est rien passé le 9 
octobre.

Pour beaucoup de camarades, cette journée, aura donné une 
grande satisfaction et beaucoup ne s’attendaient ni à l’ampleur, 
ni à l’ambiance. Manifs dynamiques et très bonne ambiance.

A Rouen, l’idée de manifester l’après-midi et de changer le 
parcours est une réussite. Ce changement d’horaire aura permis 
dans de nombreuses entreprises, de diffuser le tract et d’aller à 
la rencontre des collègues jusqu’au dernier moment.

Ce succès repose d’une part sur la préparation en amont qui aura 
permis de multiplier les initiatives dans les entreprises du privé 
comme du public. L’UD CGT avec la CE élue en juin a impulsé un 
travail de terrain : les dizaines de milliers de tracts « Non à la 
retraite par point » tirés par l’UD, ont été utilisés par les syndicats 
et les UL. Puis à nouveau des milliers de tracts intersyndicaux 
appelant à la grève du 9 octobre, et reprenant les revendications 
de l’UD CGT. 

Dans cette préparation, il faut saluer le travail de nombreuses 
Unions Locales qui ont depuis plusieurs semaines mis en place 
un véritable plan de travail pour aller à la rencontre des salariés, 
organiser la visite des bases. C’est ce travail qu’il nous faut 
amplifier dans les jours et semaines qui viennent.

La contestation sociale est toujours présente, et l’UD CGT œuvrera 
pour continuer dans cette dynamique. Buzyn et Delevoye ont 
reçu les syndicats le 10 octobre au matin et ont présenté le projet 
de régime de retraite universel par points liquidant les 42 régimes 
actuels. Le communiqué de la confédération écrit notamment : 
« une pension de 1600 euros passerait à 1000 euros… La CGT 
réaffirme son opposition à ce projet et portera des propositions 
pour améliorer les droits de toutes et tous ». Le programme du 
gouvernement s’attaquant à la retraite et à l’assurance chômage 
doit nous inciter davantage à une communication plus large, 
auprès de nos syndiqués et des salariés. 

En parallèle nous devons amplifier la formation des militants qui 
est un levier essentiel dans notre rapport aux salariés et dans 
notre démarche. Il nous faut également travailler le renforcement 
de la CGT comme point d’appui de l’élévation du rapport de force. 
Une démarche d’ancrage à l’entreprise qui s’amplifie, et qu’il 
faut poursuivre sur la question des suites de la mobilisation avec 
les militants, les syndiqué-es, les salarié-es les jeunes, les privés 
d’emploi et les retraités dans l‘unité la plus large possible.

On ne lâche rien !! Plus que jamais agissons pour les 
revendications. NON au régime universel de retraite par points.
 
Pascal Morel
Secrétaire Général de l’UD CGT 76

Retraite : «Quand c’est flou… c’est qu’il y a un loup !»
Le communiqué de la Confédération ici

Plusieurs dizaines de milliers de lycéens, étudiants, salariés, fonctionnaires et retraités ont manifesté ce mardi partout 
en France. En Seine-Maritime, plus de 10 000 manifestants ont battu le pavé dans les grandes villes du Département : 
plus de 4000 à Rouen ; 5000 au Havre ; 1500 à Dieppe ; 100 à Fécamp

Infoluttes76@orange.fr

http://cgt.fr/Quand-c-est-flou-c-est-qu-il-y-a-un-loup.html


LES UNIONS LOCALES À LA RENCONTRE DES SALARIÉS !

Des militants de l’UL du TRAIT ont distribué 
plus de 500 tracts sur la zone industrielle du Trait. 
La diffusion a été bien perçue par les salariés .

Sur l’Ul de Couronne-
Quevilly, les distributions 
se sont multipliées : le 
matin au giratoire de Cou-
ronne, le midi à Hyper U, 
mais aussi sur au giratoire 
du Smedar. Au total, plus 
de 3000 tracts diffusés 
pour appeler à la manifes-
tation du 9 !

Dans la Vallée de la Bresle, à 
Saint-Etienne du Rouvray, au 
Havre, Lillebonne et dans de nom-
breuses autres Unions Locales, 
les diffusions de tracts ont été 
nombreuses et utiles pour la mobi-
lisation du 9 !!

9 octobre : Une première belle mobilisation !!



9 OCTOBRE : PLUS DE 10000 MANIFESTANTS EN SEINE-MARITIME



DES RETRAITÉS FORTEMENT MOBILISÉS ! (INTERVENTION DE JEAN-PIERRE PIQUE)

RETRAITÉS, NE NOUS 
LAISSONS PAS SAIGNER 

!

Actifs, Retraités, nous avons 
les mêmes intérêts!

Pourquoi, somme-nous, ici 
rassemblés à Rouen, comme 
à Dieppe, comme au Havre? 
Parce-que les dernières dé-
cisions du gouvernement 
concernant les pensions de 
retraite aboutissent à un recul 
social de plus de 70 ans.

Les pensions de retraite 
n’augmenteront que de 0,3% 
en 2019 et en 2020, alors-
qu’elles ont perdu plus de 

4% de pouvoir d’achat en 2018 via le prélèvement de la CSG et la 
hausse des prix. Trop c’est trop, révoltons-nous !

Dans un entretien au Journal du Dimanche, daté du 26 août, le 
Premier ministre, Edouard Philippe, a confirmé le comportement 
méprisant du président de la République et de son gouvernement 
vis-à-vis de 16 millions de retraités. Avec l’augmentation de la 
CSG de 1,7 point en janvier de cette année, les pensions nettes ont 
baissé de 1,83 %, tandis que la hausse moyenne des prix a été de 
2,3% entre l’été 2017 et l’été 2018.

Moins 4% en un an Cela se traduit par plus de 4% de perte de pou-
voir d’achat sur un an. Il faut aussi se souvenir que les pensions 
n’avaient quasiment pas été augmentées durant le quinquennat de 
François Hollande.  Si l’inflation continue sur le même rythme 
dans les deux années à venir, cela se traduira par 1,5 à 2% de perte 
de pouvoir d’achat chaque année, après les 4% perdus en 2018. 
C’est du jamais vu.

Exemple concret d’un ou d’une retraitée qui percevait en dé-
cembre 2017 la pension moyenne de 1376€ bruts. Sans compter 
les pertes du passé (gel des pensions, taxes CASA et CRDS), à 
partir du 1er janvier 2018, la perte est de :
1,7% de CSG
+ 1,7% selon l’estimation de la hausse des prix pour 2018
= 561€ de perte de pouvoir d’achat pour l’année 2018.
Si le gouvernement limite à 0,3% la revalorisation des pensions, 
pour une inflation estimée à 1,7%, ce sera une perte de 511€ par 
an en 2019 et autant en 2020.
Cela représente plus de 1500€ sur 3 ans. Tout le monde perdra 
plus d’un mois de pension.

Le cumul des pertes de revenu, imputables au prélèvement accru 
de la CSG et en même temps au quasi gel des pensions en 2019 
et 2020, s’apparente à du vol au regard de nos droits acquis par le 
travail. Occultant cette réalité, Bruno Le Maire, ministre de l’Éco-
nomie, a déclaré le 27 août dernier sur RTL :
« Aucune prestation ne sera réduite. Les retraités ne seront pas 
perdants, leur pension sera revalorisée moins vite, mais elle conti-
nuera d’être revalorisée. Nous ne leur prenons pas d’argent ».

Double peine pour les retraités locataires

Mais les chiffres montrent que cette équipe gouvernementale veut 
réduire nos pensions de 10 % durant le quinquennat de Macron. 
Une autre mesure impose aussi une double peine aux retraités 
vivant en HLM et bénéficiant de l’Aide personnalisée au loge-
ment. Cette dernière a déjà baissé de 5 € par mois en 2018. Elle ne 
sera augmentée que de 0,3% en 2019 et en 2020. Elle progressera 
donc moins que les loyers, ce qui augmentera le taux d’effort des 
locataires retraités qui ont droit à l’APL. Ce n’est pas acceptable!

Le cynisme de ce pouvoir ne connaît pas de limites. Mais la colère 
des retraités est en train de monter dans le pays. Dans les villes 
comme en milieu rural, les organisations de retraités  bénéficient 
d’un taux d’écoute bien plus élevé que par le passé et entraînent 

de plus en plus de retraités dans l’action pour défendre leurs re-
vendications. Journaux, radios et chaînes de télévision se sentent 
obligés de parler désormais des injustices dont sont victimes les 
retraités.

Nous arrivons à un moment où l’audace et la combativité dont font 
preuve nos syndicats de retraités CGT avec les 8 autres organisa-
tions sur le terrain vont mieux payer que par le passé. 

Mais Macron, le gouvernement et la majorité parlementaire nous 
méprisent toujours: mercredi dernier, un rassemblement unitaire 
des 9 organisations de retraités se donnait rendez-vous devant le 
Palais Bourbon afin de remettre les 250 000 pétitions au président 
du groupe LaREM demandant la suppression de la hausse de la 
CSG, la revalorisation des pensions et une loi de modification 
budgétaire allant dans ce sens. Toujours le mépris en refusant de 
nous recevoir! Ce sont 4 députés communistes dont les 3 de notre 
département qui sont venus à notre rencontre! Sébastien Jumel a 
remis ce même jour les pétitions en séance pleinière au 1er mi-
nistre. Nous avons recueilli depuis mai dernier 500 000 signatures 
sur tout le territoire.

C’est pourquoi notre dernier tract unitaire  appelle à la mobilisa-
tion générale le 18 Octobre . Il va être distibué pendant la manif.

Cela vous concerne aussi, vous salariés actifs!

Mais nous sommes aussi inquiets pour l’avenir car aujourdhui 
après toutes les réformes ayant réduit les droits à la retraite, le 
gouvernement entend instaurer un système universel par points. 
Mais qui décidera de la valeur du point lors de son achat durant 
l’activité et au moment du calcul de la retraite? C’est le gouverne-
ment en fonction de la situation économique et du déficit budgé-
taire, Le régime universel, c’est la disparition de tous les régimes 
de retraite existants et l’alignements des droits par le bas!Cette 
réforme menace tous les mécanismes de solidarité: par exemple, 
que deviennent les majorations de trimestres pour avoir élevé un 
enfant ? Il s’agit bien là de droits non liés à des € cotisés!

Frapper les retraités est un choix politique car les millions d’€ pris 
dans nos poches ne sont pas perdus pour tout le monde: suppres-
sion de l’ISF, baisse de l’impôt sur les sociétés
(jusqu’à 25% en 2022), baisse de 1,8 point sur la cotisation fa-
mille, baisse annoncée des cotisations patronales maladie de 6 
points en 2019, suppression de «l’exit taxe»(6 milliards €), etc.etc.

En manifestant le 18 octobre, jour de débat parlementaire du Pro-
jet de Loi de Financement de la sécurité Sociale, 15 organisations 
de retraités exigent : la suppression de la hausse de la CSG, la 
revalorisation de toutes les pensions, l’indexation des pensions sur 
les salaires, le maintien des pensions de reversion sans condition 
de ressources et la prise en charge de la perte d’autonomie à 100% 
par la Sécu

Nous appelons les pensionnés à se rassembler le 18 octobre devant 
les sous-préfectures de Dieppe et du Havre à 10h30 et devant la 
préfecture de Rouen à 11h où des délégations seront reçues.

Exprimons encore plus fortement notre colère, fâchons-nous!

Aujourd’hui les retraités défileront en tête de cortège: je demande 
donc, pour faire voir aux médias présents, à la population que les 
retraités sont en colère: alors soyons visibles en étant groupé der-
rière la banderole!

Actifs, Retraités, nous avons les mêmes intérêts! Merci

Suivez ce lien pour écouter l’interview de JPP sur France Bleu 
Normandie
 

http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/16477-09.10.2018-ITEMA_21843908-0.mp3


DES PROFESSIONS TOUJOURS MOBILISÉES !

Commerce : Des luttes payantes !!

La fédération Commerce Service et Distribution ainsi que l’Union Départementale CGT de 
Seine Maritime (76) se félicite du résultat de deux élections CSE révélateur de la confiance 
que les salariés nous portent.

Au Super U de Maromme l’ensemble des sièges du 1er et du 2nd collège sont revenus 
à la CGT : 100% d’élus sous nos couleurs (4 titulaires/4 suppléants) soit 100% de 
représentativité. Magnifique récompense pour le travail réalisé depuis des années par 
Malika Déléguée syndicale et toute son équipe

Dans le secteur du Service à la Personne (SAP), c’est une immense victoire de la CGT 
que nous pouvons célébrer. Après avoir créé une section Syndicale grâce à une étroite 
collaboration avec leur Union Locale, les salariées de Junior Senior Fécamp ont remporté 

tous les sièges ! Encore un 100% pour notre Organisation Syndicale.
Pourtant, la direction a tout fait pour que notre CGT ne soit pas représentative : Cession des parts de l’entreprise afin de 
diminuer le seuil social, pressions … 
Un grand merci aux camarades de Junior Senior, de l’Union Locale CGT de Fécamp et à la Fédération pour leur dévouement 
et leur expertise.
Suite à l’élection on a pu se réjouir de voir lors de la manifestation du 9 octobre, une dizaine de salarié(e)s de l’enseigne se 
mobiliser dans les rues de Fécamp en Interpro.

Pour une CGT plus forte, continuons à être présent à tous les protocoles électoraux et travaillons d’arrachepied pour trouver 
des candidats prêts à défendre nos couleurs.

Loïc, Animateur du Secteur Commerce, Service et Distribution pour l’UD 76

Education : Réforme de l’enseignement professionnel.
La première journée de grève à l’appel de la CGT, de SUD, du SNUEP, 
contre la réforme de l’enseignement professionnel a été réussie. Cette 
réforme va conduire à de nombreuses suppressions de postes en réduisant 
drastiquement le nombre d’heures d’enseignement pour les élèves des 
lycées professionnels. Les matières professionnelles sont touchées, mais 
c’est principalement les matières d’enseignement général (lettres-histoire 
/ maths sciences / Arts appliqués) qui 
seront touchées avec parfois une 
réduction de plus d’un tiers des heures. 

Visiblement pour le gouvernement Macron, les futurs salariés n’ont pas besoin 
d’apprendre à réfléchir !
Au niveau national la mobilisation assez bonne, rassemblant 2 000 personnes à Paris. A 
Rouen, le taux de grévistes est inégal selon les établissements mais la grève a touché de 
très nombreux lycées professionnels de l’académie, avec des pointes à 60%. A Rouen, 
devant le Rectorat, la manifestation a rassemblé 150 grévistes déterminés à élargir 
la mobilisation. L’assemblée générale des grévistes a ensuite discuté des suites, et 
notamment du 9 octobre, estimant qu’il était important de s’emparer de cette date 
pour être en grève massivement dans les LP et manifester avec les autres salariés tout en rendant visibles la revendication 
des personnels : 
NON A LA REFORME BLANQUER DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL !





FONCTION PUBLIQUE : LE 6 DÉCEMBRE, JE VOTE CGT !

Les agents de la fonction publique, titulaires et contractuels, éliront en fin d’année leurs représentants dans les instances 
paritaires. Un enjeu majeur qui concerne toute la CGT ! (Reprise de l’interview de David Gistau)

Pourquoi les prochaines élections dans la fonction publique constituent-elles un enjeu majeur ?

DG : Ces élections offrent la possibilité à plus de 5 millions d’agents de s’exprimer pour l’organisation syndicale de 
leur choix. Il s’agit donc d’un moment démocratique important. Pour la CGT, l’enjeu est de conforter sa place de 1re 
organisation syndicale dans la fonction publique, mais aussi de rester la première organisation syndicale française tous 
secteurs confondus : public-privé.

Quels sont les objectifs de la campagne #le6decembrejevotecgt ?

Il y a encore beaucoup trop d’endroits où les agents titulaires ou contractuels n’ont pas la possibilité de voter CGT parce 
qu’elle n’est pas implantée. Nous avons donc besoin de renforcer notre présence car sans liste CGT pas de vote CGT 
! La première phase de la campagne est donc de 
rechercher des candidates et des candidats, et bien 
évidemment de renouveler notre présence là où nous 
le sommes. Un travail croisé entre toutes les structures 
de la CGT : unions locales, unions départementales, 
comité régionaux, fédérations sera mené afin d’inviter 
le plus grand nombre d’agents à choisir le vote CGT, en 
partant de leurs préoccupations quotidiennes.

Quelles sont leurs préoccupations quotidiennes ?

Le gel du point d’indice, les manques d’effectifs, les 
manques de moyens humains et matériels comme 
l’actualité le montre par exemple dans les Ehpad, la 
précarité, les inégalités, le temps de travail... ce qui 
a toujours fait la force de notre organisation, c’est de 
ne pas parler à la place des agents mais bien en leurs 
noms. En tenant compte de leurs préoccupations, on 
est en phase avec ce qui rythme leur quotidien. Faire 
progresser le vote CGT, c’est être en capacité de créer 
un rapport de force, et d’obtenir des droits nouveaux.

Le collectif service public de Seine-maritime a mis 
à votre disposition un site «boite à outils» où vous 
pourrez y trouver l’argumentation, le matériel 
nécessaire pour aller au devant des agents et les 
appeler à voter CGT aux prochainex élections  du 6 
décembre : http://www.cgtsp76.com/

http://www.cgtsp76.com/



