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Pour les salariés en lutte

En Seine Maritime !
Il n’y a pas qu’en France que la situation est difficile. Partout dans le monde le patronat
s’organise pour que les salariés aient le moins d’acquis sociaux possible.
les manifestations en Belgique et en Italie démontrent qu’il faut se mobiliser.

Grève nationale en Belgique, le 15 décembre

Contre la politique d’austérité

et les reformes du gouvernement qui vise a réaliser 11 milliards d’euros d’économies en 5 ans.
Passer l’âge de départ en
Les transports devraient être les premiers touchés. Dès dimanche, à 22H00 les contrôleurs
retraite de 65 à 67 ans pour
2030 et réaliser des coupes
aériens vont débrayer, ce qui empêchera de facto tout décollage ou atterrissage pendant 24
sombres dans les services
heures. Les trains s'arrêteront au même moment, y compris les liaisons internationales Thalys
publics, etc...
(vers Paris, Amsterdam et Cologne) et Eurostar (Londres). Lundi, les trams, bus et métro devraient
A l’appel de 3 organisations
rester au dépôt dans tout le pays. La situation pourrait devenir infernale sur les autoroutes,
syndicales FGTB, CSC, CGSLB les
puisqu'un syndicat de chauffeurs de camion affilié à la FGTB a déployé des banderoles au
salariés du secteur privé et du
message explicite: "Chauffeurs de camion, paralysez le pays le 15 décembre". Les écoles,
secteur public sont appelés à la
grève.
prisons, administrations et même les tribunaux devraient aussi être en grève. L'Association
Ils demandent aussi l'abandon
syndicale des magistrats (ASM) a exprimé vendredi "sa totale solidarité" avec les grévistes, en
du "saut d'index" prévu pour
dénonçant "la mise en péril des services publics". Les programmes des radios publiques
2015, avec l'absence de
devraient être remplacés par de la musique, à l'exception des flashes d'information. Le secteur de
revalorisation des salaires par
l'industrie et de la distribution, tout comme la poste ou les services de ramassage des ordures,
rapport
à
l'inflation.
Ils
dénoncent aussi l'absence de
devraient également tourner au ralenti ou être totalement à l'arrêt. Les accès aux zones d'activités
"dialogue social".
pourraient être bloqués par des barrages, comme ce fut le cas lors des trois grèves régionales

…

Les
syndicats
pourraient
annoncer de nouvelles actions
dès la rentrée de janvier.

organisées ces dernières semaines.

Grève nationale en Italie, le 12 décembre :Contre les mesures économiques et
sociales du gouvernement. A l’appel des 2 grandes confédérations syndicales italiennes CGIL et UIL,
Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans plus de 50 villes
en Italie (Il y avait 50.000 manifestants à Milan, 70.000 à Turin, 40.000 à Rome,
50.000 à Naples, 15 000 à Palerme). Grève de huit heures contre les mesures
économiques et sociales du gouvernement. La principale cible de la colère
syndicale reste le « Jobs Act », la réforme du marché du travail qui prévoit
de faciliter les licenciements et de réduire les droits et protections des
salariés dans leur première année de contrat. Les syndicats dénoncent aussi
le projet de budget 2015, jugeant ses mesures de relance de l’économie
insuffisantes.

En Seine Maritime les salariés se mobilisent.
EDUCATION : La mobilisation continue. Après la journée d’action du 1er décembre des
enseignants, personnels de l’éducation et des parents d’élèves, ceux-ci continuent de se mobiliser pour
rester en zone d’éducation prioritaire.

Education Prioritaire en Seine-Maritime : 6 collèges et 36 écoles rayés de la carte !
Les parents et les enseignants se mobilisent. Le Rectorat et l'Inspection Académique ont dévoilé la nouvelle carte
de l'Education prioritaire pour le département. Si 3 collèges et 43 écoles intègreraient logiquement les nouveaux
Réseaux d'Education Prioritaire (REP), 6 collèges et 36 écoles en sortiraient alors que la situation sociale des
familles ne s'est pas améliorée. Le Ministère a limité pour chaque académie le nombre de REP, sans tenir compte
de la réalité que vivent les familles.
Depuis le 24 novembre la mobilisation s'organise. Le 1er décembre, ce sont les enseignants des collèges
Edouard Branly à Grand-Quevilly, Jean Renoir à Grand-Couronne, Paul Bert à Fécamp et Pablo Picasso à Harfleur
qui étaient en grève. Le 2 décembre, ce sont les enseignants des écoles maternelles et élémentaires Delaunay,
Michelet et du collège Braque qui étaient en grève ainsi que les agents techniques du collège. Une AG de 80
personnes à l'école Sonia Delaunay à Dieppe suivie d'une manifestation de plus de 100 personnes pour aller vers le
collège Braque.
Le 9 décembre une nouvelle journée de mobilisation académique a eu lieu à l'appel de la FCPE, CFDT, CGT
Educ'action, FSU, FNEC-FP-FO, SUD Education.

Rouen : Rond Point du Zénith : Barrage filtrant à 6h30 par 65 personnes.

Rouen : Rassemblement devant l'Inspection Académique à 14h

Dieppe : plus de 200 personnes ont manifesté contre la nouvelle carte de l'Education prioritaire à l'appel de
la CGT Educ'ation et de la FSU avec le soutien de l'Union Locale CGT de la Région Dieppoise et de la FCPE.

Le 13 décembre nouvelle journée d’action à :
 Dieppe : 10h00 au Collège Braque, à l'école Paul Bert pour manifester vers le pont Ango et blocage à 11h.
 Le Havre : 15h00 à la ZAC Coty (côté Printemps).
 Rouen : 15h00 Théâtre des Arts.
 Grand-Quevilly : 11h Ancienne Mairie du Grand-Quevilly.
 Grand-Couronne : 12h Pique-nique devant la Mairie.
A Dieppe: Ils étaient plus de 200 à manifester le 9
décembre.


A Rouen: Ils étaient plus de 200 à être rassemblés, le 13
décembre, devant le théâtre des Arts, pour ensuite manifester
en ville.

Mercredi 17 décembre 2014, le Comité Technique Ministériel aura à son
ordre du jour la nouvelle carte de l’Éducation prioritaire...
La CGT Éduc'action appelle à faire du 17 décembre une journée
nationale de défense de l’Éducation prioritaire.
La CGT Éduc'action appelle les personnels mobilisés des écoles, collèges
et lycées à se mettre en grève et à organiser, dans les académies, des
mobilisations unitaires.
La CGT Éduc'action participera au rassemblement qui sera organisé
devant le ministère à Paris. (Tract ci-joint 1)

Chapelle Darblay : La mobilisation continue, avec un calendrier revendicatif chargé.
Après le rassemblement devant l’usine le 28 novembre et du 3 décembre pour « accueillir » le
responsable de la division papier, leur présence sur les marchés les 6 et 7 décembre, à l’Hyper U Grand
Quevilly le 10 décembre, le blocage à l’entrée de la zone portuaire de Rouen, le 11 décembre au
rassemblement devant la Préfecture de Rouen et présent avec les « jeannettes » à Caen, le 12
décembre, devant McDonald’s à Barentin, le 13 décembre. Ils vont manifester devant le Conseil
Régional le 15 décembre et le 16 décembre au rassemblement organisé par l’UD au « Forum
Métropole ». Le 17 décembre, réunion CGT dans les locaux du CE avec la fédération Filpac, l’UD et l’UL
de Couronne.
Le 22 décembre AG des salariés. Et enfin le 23 décembre, avant l’arrêt de fin d’année, il est organisé un
barbecue festif, avec une dégustation d’huitres pour fêter un noël de luttes. (Tract ci-joint 2)

Revue de presse
Le ton monte sur le port de Rouen : la CGT appelle les dockers à se mobiliser
La CGT a organisé un blocage partiel de l'accès au port de Rouen, vendredi 12 décembre 2014.
D'autres actions sont prévues lundi et mardi 16 décembre 2014. Explications :
Vendredi 12 décembre 2014, à l’appel de l’Union Départementale CGT de Seine Maritime, une soixantaine de
salariés ont organisé un blocage partiel de l’accès au port de Rouen, au niveau de la rampe reliant Les Essarts à
Grand-Couronne. D’autres actions sont prévues lundi 15 et mardi 16 décembre 2014. Objectif : la défense de
l’emploi dans l’ensemble de la zone portuaire. Ces actions s’inscrivent dans la suite de la journée d’action du 16
octobre 2014. La CGT avait déjà appelé les dockers à la grève, afin de défendre l’emploi industriel dans
l’agglomération.

Défense de l’emploi industriel dans l’agglomération
Ce matin (Ndlr : vendredi 12 décembre 2014), de 8h à 11h, nous avons bloqué l’accès aux camions, mais pas aux
voitures détaille à Normandie-actu, Régis Gasse, secrétaire de l’Union départementale CGT. Nous avons
distribué des tracts, pour expliquer la situation actuelle. Il y a les menaces actuelles sur l’emploi à la papeterie
UPM, à la Chapelle Darblay, mais plus largement, c’est toute la zone portuaire qu’il faut défendre. C’est ce que
nous expliquons aux dockers et aux chauffeurs de camions. Il ne faut pas qu’il y ait d’autres Pétroplus. Des usines
qui ferment, c’est moins de travail pour les dockers au port et pour les transporteurs. Ça, ils le comprennent bien,
d’ailleurs, ce matin, tout s’est bien passé. »
Et le responsable syndical donne de nouveaux rendez-vous, dès lundi 15 décembre 2014, à 9h, place Saint-Marc,
à Rouen. Un appel donné aux salariés du port mais aussi à l’ensemble des entreprises de l’agglomération.

« Le mouvement pourrait se durcir »
Nous avons demandé à la Région Haute-Normandie d’être reçus en délégation. Nous allons profiter de la
tenue d’une séance plénière pour demander une interruption de séance, afin d’être entendus. Nous
demandons à ce qu’une véritable politique industrielle soit menée. »
Ensuite, mardi, un autre rassemblement est prévu, à la Crea (Communauté d’agglomération de Rouen Elbeuf
Austreberthe), lors du forum de réflexion sur la future Métropole. « Pour l’instant, les mouvements sont très
calmes, mais attention, si les salariés ont le sentiment de ne pas être entendus, cela pourrait se durcir », prévient
le syndicaliste.

Jeannette : Le 11 décembre un rassemblement était prévu
devant le tribunal de Caen ou comparaisaient 5 salariés de
Jeannette et le secrétaire de l’UL CGT de Caen.
La partie adverse a démandé un renvoi de l’audience. Celle ci est
reportée au 29 janvier.
Ensuite avait lieu une initiative pour la victoire des « Jeannette » où
un repreneur a été retenu pour la reprise de l’activité.
L’UD CGT de Seine Maritime était présente avec le syndicat
CGT Chapelle Darblay.

Cheminots : Le 11 décembre

à 6h30 devant la gare

d’Oissel, les cheminots organisaient la signature d’une pétition
et distribution de tracts, pour le maintien des boutiques SNCF.
Présence de l’UD.
Puis à 9h30 à Sotteville et 14h à St Sever à Rouen.

Chapelle Darblay : Le 12 décembre, distribution de
tracts aux automobilistes et blocage de la zone Portuaire, avec délégations de plusieurs syndicats.

McDonald’s : Le

samedi 13 décembre, un rassemblement était organisé par la CGT devant

McDonald’s à Barentin, avec une cinquantaine de présents, pour dénoncer l’attitude de la direction qui
refuse de prendre en compte les revendications du personnel en grève. (Tract ci-joint 3)

Paris, 17 nov 2014 - Deux salariés américains de la restauration
rapide, qui luttent depuis 2012 pour de meilleurs salaires et la
reconnaissance du fait syndical, ont rencontré lundi leurs
homologues français dans le cadre d'une tournée mondiale visant à
"globaliser leur lutte".
Mardi 18 Novembre 2014: Rassemblement au Mcdonald's d'Euro
Disney, en région Parisienne, des salariés de la restauration rapide
(Mcdonald's, KFC, Quick, Brioche Dorée, Domino's Pizza...) se sont réunis pour
la première fois dans ce lieu emblématique! Des salariés de toute la
France sont venus accueillir des camarades américains devant

l'enseigne symbolique de la restauration rapide! Réussir à réunir des collègues engagés dans la lutte issus des 4
coins de la France (Nord, Paris, Marseille, Lyon, Rouen, Bretagne...) en INTERPRO est juste unique et exceptionnel!!!

ExxonMobil :

Le 9 décembre, la CGT a appelé les salariés à un mouvement de grève, à la

raffinerie ExxonMobil de Notre-Dame-de-Gravenchon.
Les revendications portent sur les salaires, en raison de
mesures d’austérité salariales sans précédent, pour la
deuxième année consécutive , indique la CGT qui a été
rejointe dans le mouvement par le syndicat FO.
Le mouvement est reconductible depuis ce jour, jusqu’au
13 décembre. La production d’hydrocarbures et d’huiles
synthétiques est stoppée.
Le 13 décembre en AG, les grévistes ont décidé de
suspendre le mouvement.
Les travailleurs des secteurs pétrole, en grève depuis lundi
soir pour certains, ont décidé en assemblée générale de suspendre la grève dans l'attente des deux CCE
pétrole et chimie de lundi 15 et mardi 16 décembre.
A cette occasion les élus CGT vont rencontrer le PDG et lui transmettre les revendications des salariés, à
savoir la réouverture de la négociation salariale et l'arrêt des attaques incessantes sur l'emploi et
l'alourdissement de la charge de travail.
Les travailleurs font d'ores et déjà savoir qu'en cas de refus par la direction de négocier, ils sont
prêts à reconduire le mouvement pour faire la jonction avec les travailleurs de la chimie, qui n'attendent
que l'ordre de redémarrage du Steam pour faire entendre leur mécontentement.
Les travailleurs en grève prêtent une attention particulière à l'ouverture des négociations salariales de nos
camarades de chez TOTAL qui auront lieu le mardi 16 décembre. A suivre . (Tract ci-joint 4)

Face au patronat qui ne cesse de réclamer des milliards
pour gonfler le matelas des actionnaires, les salariés
doivent se mobiliser pour réclamer leur dû.

