
Info Luttes N°41
A toutes nos organisations CGT de Seine Maritime 23 décembre 2016

Cher (e) Camarade,

L’année 2016 touche à sa fin. Une année marquée par une action syndicale intense qui ne nous aura pas laissé 
beaucoup de répît. Il y a tout juste un an, le 23 décembre dernier, nous étions mobilisés avec les Sidel qui après 
9 jours d’une grève, puissante, unie, et des soutiens très nombreux, arrachaient à la multinationale suédoise 
un recul partiel dans son projet de destruction d’emplois. Puis l’année allait être marquée par un conflit de 
près de 7 mois contre la loi travail qui rassembla au plus fort de la lutte plus d’1 million de personnes dans les 
rues de Paris. Une loi, comme une déclaration de guerre au monde du travail qui ne doit son salut qu’au 49-3. 

Une année qui aura connu d’importantes mobilisations dans de très nombreux secteurs du public comme du 
privé des grandes et petites entreprises. Une année aussi où le patronat et le gouvernement n’auront eu de 
cesse de s’attaquer aux libertés syndicales et notamment aux représentants de la CGT. A chaque fois, l’UD de 
Seine-Maritime avec ses 12 Unions  Locales,  ses syndicats,  sont   montés  au  front  et  ont participé  à toutes  
les  mobilisations,  à  toutes  les luttes  pour  défendre  l’intérêt  collectif  des salariés, des jeunes, des retraités, 
des privés d’emploi, en étant souvent massivement mobilisés, et toujours déterminés !

Déterminés, à l’image de notre Comité Général qui s’est déroulé le 18 novembre dernier. Nous étions près 
de 150 syndiqués à nous être retrouvés pour ce Comité général de mi-mandat. Durant la journée ce sont 
une quarantaine de camarades qui se sont exprimés sur la situation sociale, la réalité de la lutte dans leur 
entreprise, l’après 15 septembre... avec une même volonté, conforter les orientations prises lors de notre 43e 
congrès : «réaffirmer la nécessité d’un syndicalisme de masse et de lutte de classe».

Ce dernier Info Luttes de l’année marque, pour les militants et plus généralement pour les travailleurs le début 
de congès bien mérités. Profitez-en bien, ressourcez-vous car 2017 ne nous autorisera pas à baisser les bras. 
Nous allons rester mobilisés sur la campagne des TPE, car chaque voix CGT pésera dans le bon sens pour 
préserver les droits des travailleurs, pour en gagner des nouveaux, à l’image de la campagne sur la réduction 
du temps de travail à 32h que nous allons engager dans les toutes prochaines semaines. Une campagne 
offensive, idéologique à contre sens de la pensée unique pour porter plus loin les questions du travail au 21e 
siècle. 

Je reviendrai plus longuement sur cette campagne lors des voeux de l’UD 76 le lundi 9 janvier prochain. Dans 
l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Fraternellement 

Pascal Morel
Secrétaire Général de l’UD 76

L’Union Départementale 
des syndicats 

de Seine-Maritime

vous souhaite une excellente 
année 2017 et vous invite 

à la cérémonie des voeux le,

lundi 9 janvier 2017 à 17h30
Maison de la CGT à Rouen



Le dossier de la semaine !  Elections dans les TPE 

CHAQUE VOIX VA COMPTER : RESTONS MOBILISÉS !

Les élections dans les Très Petites Entreprises (moins de 11 salarié (e)s) vont se 
dérouler entre le 30 décembre 2016 et le 13 janvier 2017. Tou(te) s les militant(e) s et 
syndiqué(e) s CGT doivent être dans la campagne !

Nous avons tous autour de nous dans la famille, des amis, des voisins, etc.. des salarié(e) s qui travaillent et votent 
au TPE... parlons leurs de la CGT. 
Ces élections sont importantes pour tou(te) s les salarié(e) s que ce soit pour les négociations de branche ou pour le 
nombre de conseillers prud’hommes. Soyons tou(te) s dans cette bataille de la représentativité que sont les élections 
TPE. Cliquez ici pour accéder à une courte vidéo de présentation sur les enjeux des élections TPE.

RAPPEL, pour la récupération des éléments de vote non reçus :
Pour récupérer ses éléments de vote, l’électeur doit aller sur le site du ministère [election-tpe.travail.gouv.fr] à la 
rubrique : comment voter.
À 1- votez sur internet ou à 2- votez par courrier, vous trouverez en fin de texte un écrit qui précise que si un salarié  
inscrit n’avait pas reçu le courrier d’information en septembre 2016 et/ou le courrier contenant le matériel de vote en 
décembre, sur ce site du ministère il pourra à nouveau renseigner l’adresse. Si le salarié n’a pas reçu les éléments, 
mais qu’il est inscrit (après vérification sur la liste électorale à suis-je bien inscrit).
Le salarié peut demander une réexpédition des éléments de vote à son adresse actuelle, pour ce faire il devra justi-
fier  de son identité et de son adresse, en suivant les consignes affichées sur le site du ministère.
Nous invitons chacun à prendre connaissance des procédures pour aider les électeurs qui seraient inscrits sur la liste 
électorale, qui n’auraient pas reçu ou qui auraient égaré leurs éléments de vote. 

Militant(e) s, syndiqué(e) s CGT votons et faisons voter CGT aux élections TPE !

Dans le département, la CGT est mobilisée ! Jusqu’au bout il faut poursuivre les initiatives : distribution de tracts, collage, en-
voi de courriers en fonction de la liste des inscrits, comme au Havre 8000 courriers postés ou boités. L’occasion aussi d’envois 
ciblés en direction des Assistantes maternelles, par exemple, sur l’UL de Couronne Quevilly ou distribué par les militants dans 
les grands ensembles... De nombreuses autres actions ont lieu. Faites les remonter, L’info Luttes de Janvier en rendra compte.

Collage au Havre

Distribution Grand Quevilly

https://www.youtube.com/watch?v=SThEQe_oISs
https://election-tpe.travail.gouv.fr/


Actu des luttes : STOP aux discriminations syndicales

A l’audience du 23 novembre 2016, l’accusation d’outrage a été 
renvoyée car non recevable.

Maintenant les pouvoirs publics tentent de requalifier les faits pour 
tenter d’obtenir une condamnation.

Comment peut-on s’acharner à ce point pour criminaliser l’activité 
syndicale ?

L’intersyndicale exige la relaxe du militant syndical. 

L’intersyndicale exige l’arrêt des procédures envers toutes les 
personnes poursuivies pour leurs activités syndicales. L’intersyndicale 
invite les syndiqué-e-s, les élu-e-s et mandaté-e-s, les salarié-e-s à 
être présent-e-s sur la matinée du 17 janvier 2017.

L’intersyndicale demande aux directions syndicales de faire de cette 
journée, un jour sans instance, avec des appels à la grève pour 
permettre à toutes et tous d’être présents.

Ensemble, refusons la criminalisation de l’activité syndicale. Le 
gouvernement veut nous museler, montrons-lui que notre solidarité 
reste sans faille.

Le secrétaire général de l’Union Locale CGT de Caen est convoqué à 8H30 au tribunal 
de Caen. Il est poursuivi pour « outrages » car l’UL CGT de Caen a osé mettre en 
cause la responsabilité du Directeur de la Sécurité Publique lors d’une manifestation 
contre la loi travail.

NON À LA RÉPRESSION, OUI AU PROGRÈS SOCIAL !

Pour une GOODYEAR des luttes et 
conquêtes, démarrons à Amiens le 11 
janvier 2017.... Le mercredi 11 janvier sera 
le jour où sera rendu le jugement faisant 
suite à l’audience du 19 octobre 2016 à 
Amiens pour les 8 Goodyear.

Nous avons tous ensemble réussi une mobilisation sans 
précédent Plusieurs milliers de militants sont venus pour 
exiger la relaxe.

Depuis, l’acharnement anti-militants ne cesse de croître. 
Devant cette chasse aux sorcières inouïe nous devons 
nous unir ! Seul le tous ensemble permettra de stopper la 
criminalisation de l’action militante ....

Comme nous l’avons convenu, tous ensemble le 
19 octobre, la CGT Goodyear vous appelle à venir 
chercher avec les 8 Goodyear, le rendu de jugement à 
Amiens le 11 janvier 2017 à 9.00 h.

A NOTER : Les déplacements à Amiens et à 
Caen sont sous la responsabilité des Unions 
Locales. Rapprochez-vous de votre UL, pour 
connaître les transports mis en place.



Entreprise en lutte : Onduline à Yainville

Grève de tout le personnel a l’usine Onduline de 
Yainville. Les salariés avec la CGT, et les autres 
syndicats ont bloqué l’entrée, empêchant le 
chargement des camions. La DRH a envoyé un 
huissier, mais le piquet a été maintenu, massif, 
convivial et bien organisé.
Il y a négociation sur un PSE supprimant 35 
emplois.
L’Union locale cgt du Trait, l’UL de Rouen, ainsi 
que l’UD ont apporté leur soutien. Mme le maire 
de Yainville est aussi venue soutenir le piquet.

Les salariés ont décidé de communiquer auprès des habitants 
de l’axe Rouen > Duclair > Yainville ce mardi 20 décembre 
2016.

Plus de 2500 interventions répertoriées sur le secteur et 
un accueil très chaleureux des riverains mais également 
des automobilistes qui ne comprennent pas pourquoi cette 
entreprise française : ONDULINE FRANCE, qui est née 
en Normandie, décide de fermer définitivement son usine 
de production pour les faire fabriquer dans des pays à bas 
coût car de l’investissement et une modernisation de l’outil 
industriel auraient probablement permis au Groupe de 
conserver sa production en France.

La question est souvent revenue sur ce que le consommateur trouvera dans les rayons des magasins spécialisés en 
Bricolage, après le Plan social. Des produits Russes ? Polonais ? Turque ? en tous les cas, des personnes annoncent 
qu’elles vont dorénavant éviter les produits de la marque, le Made in France n’est pas qu’un simple mot !

Plusieurs groupes ont ratissé la région par des barrages filtrants et des distributions de tracts, nous remercions toutes 
les équipes pour cette journée assez dense mais qui a permis de communiquer largement sur nos actions…

Bientôt, des actions « coup de poing » seront programmées et des associations de protection du « Made in France » 
rejoindront les équipes pour des actions nationales sur des distributeurs de matériaux et GSB !

Un entretien politique est en cours de programmation avec un candidat à la présidentielle 2017 ainsi qu’une émission 
de télévision spécialement dédiée au « Made in France » et aux témoignages d’anciens salariés licenciés de Groupe 
français qui ont décidés de fermer leur unité de fabrication en France.

Comme vous pouvez le voir, le programme 2017 s’annonce chargé et les actions ne s’arrêteront pas après le Plan 
Social comme on peut le constater trop souvent lors de luttes ouvrières sauf si bien sûr, les partenaires sociaux arrivent 
à finaliser le plan social par l’intermédiaire de la signature d’un accord permettant à chaque salarié de pouvoir rebondir 
financièrement…

Si un accord n’est pas trouvé d’ici là, une 
communication nationale pour un boycotte 
de la marque sera lancée en 2017 !

Nous ne lâcherons rien 
et nous ferons bloc !!

Pour les soutenir : 
www.onduline-nous-plaque.fr

www.onduline-nous-plaque.fr


Entreprise en lutte : B3 Lillebonne

Intimidation ou volonté réelle de se débarrasser d’un 
militant qui défend les salariés, nous demandons l’arrêt de 
la procédure et l’annulation du licenciement envisagé contre 
ce père de famille militant syndical !

Notre camarade, Jérôme Martin, élu délégué du personnel CGT, dans 
l’entreprise B3 à Lillebonne a été convoqué SAMEDI 17décembre à 10 h 
pour un entretien préalable à un  licenciement.

Une trentaine de camarades étaient présent pour le soutenir.

A suivre...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CGT EDUC’ACTION DE SEINE-MARITIME



Résultats élections Conseil Régional



Résultats élections Arlanxéo Elastomères France SAS

7 mars 2017 : la santé dans la rue !

Renforcement de la CGT qui redevient la 1ère organisation syndicale de l’entreprise avec près 
de 41 % des suffrages exprimés tous les collèges confondus (y compris cadre et ingénieur). En 
progression de 8,5 points par rapport aux dernières élections de 2013. 

Elections le 9 décembre 2016. 3 OS présentes : CGT, CFDT et CGC. - 210 salariés environ.

Taux de participation de 80 %.
2 élus titulaires en CE sur 6 (collège ouvrier et employé), 1 suppléant en ouvrier / employé et 1 suppléant en agent de 
maitrise.
Ancrage dans le collège TAM (près de 28 % des voix) mais insuffisant pour avoir un élu titulaire
Chute de la CFDT de 12,5 point (23,46 %)
Bon résultat suite aux travail du syndicat lors de la mandature précédente mais aussi suite aux positionnement des 
différentes OS sur la loi travail.
Syndicat CGT Arlanxéo : Secrétaire Dominique Vallette, 19 syndiqués (plus 5 depuis la loi travail)
Fédération - FNIC CGT.

Communiqué des Fédérations
CGT, FO et SUD du secteur de la santé et de l’action sociale

TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION NATIONALE
LE 7 MARS 2017

Les Fédérations CGT, FO et SUD se sont à nouveau rencontrées le jeudi 15 décembre 2016.
Dans la continuité du combat contre la loi Travail et après le succès de la journée de grève nationale et de manifestations 
du 8 novembre contre la loi Touraine et des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), elles ont confirmé leur volonté, 
dans le cadre de l’action commune, de poursuivre résolument la construction d’une mobilisation nationale de nos branches 
professionnelles pour créer un axe de résistance supplémentaire aux politiques d’austérité et de régressions sociales qui 
dégradent fortement les conditions de travail et de vie des salarié(e)s. D’autant que dans de nombreux établissements de 
la santé et de l’action sociale des grèves et des mobilisations sont en cours.

Après que leurs instances nationales se soient réunies et confirmées l’appel à une nouvelle journée de mobilisation dans 
le cadre d’une grève nationale pour le 7 mars 2017, les fédérations CGT, FO et SUD décident de la préparer ensemble, 
au plan national comme au plan local.

Les Fédérations appellent le 7 mars à diverses mobilisations dans les territoires avec comme point fort une 
grande manifestation à Paris. D’ici le 7 mars 2017, diverses initiatives de mobilisation et de meeting communes 
seront engagées. Nos organisations se reverront début janvier 2017.

Rappel de la plate-forme revendicative commune :

Abrogation de la Loi HPST, des ordres professionnels, de la Loi Santé, de la loi travail. Abandon du PPCR pour 
la Fonction Publique et ouverture de vraies négociations sur les carrières et les grilles indiciaires, sur l’ensemble 
des secteurs, garantissant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (déroulement de carrière et recon-
naissance à égalité des qualifications), la revalorisation des métiers à prédominance féminine vers une grille unique 
des salaires, linéaire sans barrages ni quota. Abandon des poursuites contre les syndicalistes et défense de leurs 
droits liés à l’exercice syndicale. Abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT et des restructu-
rations. Arrêt des fermetures de lits et des suppressions de postes. Fin des enveloppes limitatives et abandon du 
plan ONDAM triennal de 3,5 milliards d’économies sur les hôpitaux; Octroi des moyens budgétaires permettant 
aux établissements sanitaires et médico-sociaux d’assurer leur mission de service public, d’investir, d’embaucher et 
de titulariser nos collègues contractuel-le-s; Embauche en fonction des besoins, titularisation de nos collègues 
contractuel-le-s dans la FPH et en CDI dans le secteur sanitaire, social, médico-social privé; Augmentation des 
salaires dans les secteurs public et privé, Défense et améliorations des conventions Collectives et du Statut. 
Reconnaissance de la pénibilité de nos métiers....



MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. 
Inscrite au registre des démarcheurs bancaires et financiers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour le compte 
exclusif de Socram Banque.

partenariat@macif.fr

Militants - Adhérents
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la macif vous assure, 
le saviez-vous ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !

être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement 
de tous les instants. C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre 
les intérêts des salariés, nous sommes à vos côtés pour soutenir 
et sécuriser votre action militante.

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près 
de 30 ans pour assurer l’activité syndicale de leurs adhérents et militants. 
Pourquoi pas vous ?
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Document non contractuel. Garanties proposées sous réserve des exclusions mentionnées aux contrats. 
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Quelle que soit votre mission, des contrats existent 
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr
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