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L’accord ANI sur l’emploi du 11 janvier 2013 signé par certaines organisations syndicales 

à accentuer la montée du chômage.  
La CGT avait raison de ne pas signer cet accord . Aujourd’hui nous mesurons les conséquences 
néfastes de cet accord transformé en loi le 14 juin 2013. 
Cette loi qui devait permettre de faciliter le maintien de l'emploi, les créations d'emplois, de faire reculer la 

précarité et d'ouvrir des droits nouveaux aux salariés. 

Cet accord réduit les possibilités de contrecarrer le patronat face aux licenciements.  Les 
camarades de Chapelle Darblay  y sont confrontés actuellement, ils n’ont que 3 mois depuis l’annonce du 
PSE, pour stopper le plan de licenciements envisagé par la direction d’UPM. 

Le pacte de responsabilité devait également sauver l’emploi . C’est ce qu’affirmait 

Hollande lors de ses vœux le 31 décembre 2013.  
La CGT avait raison de ne pas signer et de continue r à combattre ce pacte.  Un an plus tard, Macron  
reconnait lui-même que c’est un échec.

Le projet de loi MACRON Ce projet de loi propose trois  grandes réformes :  1) Libérer les 
activités de la contrainte. 2) Stimuler l’investissement. 3) Développer l’emploi et le dialogue social. 
 

En réalité,  ce projet de loi prévoit de supprimer le droit du travail, libérer les 
licenciements pour motif économique (en clair pouvoir choisir de licencier qui on veut, 
quand on veut) et supprime le droit des salariés de pouvoir se défendre, avec la mort 
des Prud’hommes.  
Ce projet de loi  après avoir été présenté au Conseil des ministres  le 17 décembre , 
sera examiné en commission spéciale des députés  à partir du 12 janvier  et présenté 
à l’Assemblée Nationale  le 26 janvier . 

L’UD  appelle ses syndicats à combattre ce projet de loi,  à en débattre avec nos syndiqués 
et les salariés pour se mobiliser dès janvier 2015.  

               Sauver nos emplois  

           Sauver nos acquis sociaux 

                   C’est possible ! 

              A conditions de s’y mettre TOUS 

En ce moment les collectivités font les frais de ce pacte de responsabilité (40 milliards d’euros de cadeaux 
au patronat / plan d’économies de 50 milliards d’euros dont 11 milliards de dotations en moins de l’Etat aux collectivités). 

Prenons quelques exemples : 
Le Havre :  Le budget primitif 2015 de la ville adopté le 15 décembre, avec une diminution de la dotation de l’Etat de 5 millions d’euros, a 

des conséquences pour les Havrais.  

Il ne faut pas en douter, qui à votre avis va en faire les frais en premier ? Ce sont les salariés employés à la ville. 1/3 des agents de la ville 

partant en retraite ne seront pas remplacés (120 départs environ de prévus en 2015). Réduction du personnel, veut dire également moins 

de services pour les Havrais (Un emploi sur 10 environ est lié au secteur associatif, et là encore il y aura une baisse des subventions). 

Rouen :  Le budget primitif 2015 de la ville adopté le 17 décembre, avec une diminution de la dotation de l’Etat de 3,17 millions d’euros, a 

des conséquences pour les Rouennais. (Dans l’article de Paris Normandie du 17 décembre), le maire de la ville annonce qu’au niveau des 

dépenses de personnel, les départs en retraite ne seront pas tous remplacés. Des services vont être supprimés, le portage des repas CCAS, 

l’augmentation du ticket de stationnement de 20 centimes et l’augmentation de 5,5% du prix de repas dans les cantines scolaires. Une 

hausse des impôts n’est pas non plus à exclure. 



La loi Macron, c’est un retour à 1804. 

Le droit du travail repose sur la réalité de l’exploitation des travailleurs qui, en langage juridique est nommée 

« subordination ». Le salarié est aux ordres, soumis à son employeur pour son embauche, son contrat, l’exécution 

de son contrat et son licenciement. L’exact contraire du droit civil dans lequel les deux parties sont à égalité. Il a 

donc été ajouté dans le code civil actuel que les contrats de travail étaient exclus de ce droit entre égaux, le code 

du travail servant précisément à limiter pour partie l’arbitraire patronal. 

Le projet MACRON, n’est ni plus ni moins que la suppression du droit du travail.  

Un retour au code Napoléon et à la loi Le Chapelier : plus aucune entrave à la liberté d’exploiter. Il 

suffira au patron, pour chaque litige, d’obtenir « l’accord » du salarié et aucun juge, prud’homal ou non, ne pourra 

venir troubler cet « accord » au nom d’un quelconque droit du travail. Travailler le dimanche, la nuit, 12h par jour, 

60h par semaine, pour un demi-SMIC…du moment que le salarié est « d’accord ». 

A y regarder de près, cette incroyable tentative du gouvernement et du MEDEF n’est pas si nouvelle : elle est ici 

et là inscrite déjà dans de plus en plus nombreuses dispositions du droit du travail, qu’il s’agisse d’ « accords 

collectifs » signées par des organisations syndicales et/ou de lois : ainsi, dès décembre 1981, un accord collectif 

permettait de faire faire 12 h x 12 jours = 144 h à un salarié agricole avec son « accord », l’ANI du 11 janvier 2013 

et la loi du 14 juin 2013 permettent de ne pas respecter le plancher de 24 h avec l’ « accord » du salarié.  

Concernant le travail du dimanche, il serait, pour l’essentiel, réservé aux « volontaires ».  

Nous imaginons le sort réservés à celles et à ceux qui s’y opposerait. 

 

Le patronat non satisfait en redemande. 

Le patronat  réclame  des mesures pour licencier. Macron exécute  avec son projet 
de loi.  

Michel Sapin , le ministre des finances, qui bloque déjà le 
salaire des fonctionnaires, a invité le 17 décembre les 
patrons des entreprises étrangères à ne pas augmenter les 
salaires. 

Gattaz « milite » pour la même chose dans toutes les entreprises française !                                 
      
 

Le gouvernement refuse d’augmenter le SMIC. 

Le gouvernement a annoncé le 18 décembre une « augmentation » du 

SMIC de 0,8 % limitée à l’application des seuls critères légaux e t 
n’a pas exercé de coup de pouce .  
Le taux horaire du SMIC sera revalorisé au 1er janvier 2015, pour passer à un 

montant brut horaire de 9,61 € soit 1 457,52 euros mensuels sur la base de la 

durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 

Le montant du SMIC net horaire s’élèvera à 7,49 €, soit 1 136,72 € mensuels sur 

la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire. 
 

Pourtant le fric existe ! 

Selon une étude réalisée par Moody’s  : les multinationales européennes  sont assises sur des 
montagnes de cash. Selon cette étude, les entreprises non financières 
de la zone EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) détiennent plus de 
1.006 milliards de liquidités dans leurs caisses, soit la moitié du PIB 
français (chiffre arrêté à fin juin 2014).  

 

Un matelas d'or ? Mais pas pour investir pour l’emploi, ni 

lutter contre le chômage !  

 



La seule solution : C’est la lutte ! 

Education : La CGT Educ'action  avait appelé à amplifier le mouvement et à participer aux 

manifestations.  
 

A Dieppe,  
Le samedi 13 
décembre   
 
 
 

 

 

A Rouen  
Le 13 décembre.  

 

 

 

 

 

 

A Fécamp, école morte le 17 décembre , à l’école Albert-Camus 
et à la maternelle du Parc dans le quartier du Ramponneau 

 
Classes vides à l’école Camus et sit-in devant le collège Paul-Bert. 

 

 

 

A Petit-Couronne, le 17 décembre  à l’école Flaubert , 

l’heure était à la mobilisation. 
 
 
 

 

 

Au Havre, le 18 décembre , l’annonce de la 
ministre Najat Vallaud-Belkacem de la nouvelle 
carte de l’éducation prioritaire n’y a rien changé.  

 
 
 
 
 
Ils manifestent toujours de diverses manières (marche, occupation 

d’école...) contre la sortie annoncée du collège Pablo-Picasso 
d’Harfleur et des écoles des alentours ainsi que de celles de 
plusieurs maternelles et élémentaires du Havre (Eluard, Renaissance, 
Zurich/Observatoire...) ou de Gonfreville-l’Orcher. 

 

Passée la trêve des confiseurs, les actions vont reprendre . Une grève académique est déjà 
annoncée pour le 15 janvier , soit cinq jours avant que ne soit définitivement entérinée la carte 
d’éducation prioritaire. 



Chapelle Darblay : La mobilisation prend l’ampleur ! 

Le 15 décembre, ils ont manifesté devant le Conseil Régional.  

Les « politiques » 

découvrent les 

« Pap-Chap » !!! 
 

 Nous étions plus 
de 300 salariés à 
manifester devant 
l’Hôtel de Région, 
ce 15 décembre. 
 

Soutien de 
nombreuses 
délégations CGT 
(CGT Université, TCAR, 

Conseil Régional,  

Dockers de Rouen, 

Grand port maritime 

de Rouen, Chapelle 

Darblay, Pétroplus, 

Indécosa, UL de 

Rouen, Sotteville 

Elbeuf, UD)  
Un grand bravo à toutes et tous pour ce soutien qui nous permet d’être déterminés dans nos interventions. 

 

Le 16 décembre, ils ont manifesté à l’occasion du rassemblement  Métropole.  

 
 
 

 
Ces journées ont été chaudes, chaleureuses, il y en a  d’autres dans notre agenda revendicatif, 
restons mobilisés.  
Le 22 décembre  AG des salariés. Le 23 décembre,  avant la fin de l’année, il est organisé un barbecue festif, avec 
une dégustation d’huitres pour fêter un noël de luttes. Le 30 décembre  manifestation au péage de Heudebouville. 
 
 
 
 

La CGT était présente devant le 106, pour 

distribuer des tracts aux invités du forum, 

sous surveillance particulière. 

Nous étions près de 150 présents de différentes 
délégations CGT (CGT Université, McDonald’s 

Barentin, Conseil Général,  Dockers de Rouen, Grand 

port maritime de Rouen, Chapelle Darblay, Pétroplus, 

ADF, Sénalia,  Kimberly Clark, Direccte, Renault Cléon 

Indécosa, USR 76, UL de Rouen, Sotteville Elbeuf, UD)  
 

La CGT est intervenue au Forum  Métropole devant 

600 personnes. 



Chapelle Darblay, en 2015, on continue …  
 

Journée porte ouverte, à l’usine Chapelle Darblay.  

Samedi 10 janvier  2015  
9h30 à 18h30. 
 
 
L’UD appelle ses syndicats, ses syndiqués, les salariés, la 
population à y participer. 
 
 
 
 
 

 

Nos craintes se confirment ! Il n’y aura pas que Petroplus, la CGT ne cesse de le 

répéter.  Il faut continuer de se battre pour sauver le site de Petit Couronne. La casse de l’emploi 

continue dans la chimie.   

Après l’annonce de la direction de TOTAL , à Gonfreville l’Orger (début décembre), d’un plan de réduction 

de production des huiles minérales, 50 postes seraient supprimés pour l’instant.  

C’est ExxonMobil   à Notre Dame de 
Gravenchon, qui annonce à son tour, la 
fermeture de l’unité de fabrication de 
caoutchouc, 76 postes seraient supprimés. 

ANNONCE DE LA FERMETURE DU BUTYL : LE 

DÉBUT DE LA FIN POUR GRAVENCHON ? 

Lors du CCE EMCF du 16 décembre, la direction a 

froidement annoncé un projet de FERMETURE de l’unité BUTYL de Gravenchon, 

entrainant la suppression à minima de 76 emplois dont 47 en 3x8 continus ;  

 Auxquels viennent s’ajouter en conséquence plus de 250 emplois indirects supprimés. 

LA CGT NE LAISSERA PAS MOURIR UN BIJOU INDUSTRIEL  POUR SATISFAIRE LA CUPIDITÉ DES 
ACTIONNAIRES NI ALIMENTER LE BONUS DU PDG ET DU DRH EN FRANCE AU DÉTRIMENT DES 
INVESTISSEMENTS !!! 

C’est pour ces raisons que l’Union Départementale CGT de Seine Maritime appelle à 

une journée d’action départementale, de convergences des luttes pour l’emploi, courant février 2015, 
avec la Fédération FILPAC CGT, en lien avec Chapelle Darblay.  

La direction de l’UD vous souhaite à tous, de bonnes fêtes de Noël. 

 

 

 

 


