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2015
MOBILISONS NOUS !
Pour l’emploi et les salaires
Contre le projet de loi MACRON
En cette période de fin d’année, les actionnaires
vont encore sabler le champagne.
Les entreprises du CAC 40 leurs verseront 39 milliards d’euros de
dividendes l’an prochain au titre de l'exercice 2014.
Voilà à quoi servent le pacte de responsabilité et le CICE.

Dans le même temps, la part des
salaires diminuent.

Et le chômage augmente.
Pendant ce temps-là, l’année 2014 se termine avec une
hausse du chômage.
+0,8% en novembre au niveau national, soit 27.400
demandeurs d’emplois supplémentaires, inscrits à Pôle
emploi.
+ 1,4% en Seine Maritime, 72.264 demandeurs d’emplois,
inscrits à Pôle emploi. Ce chiffre va s’aggraver si on ne
réagit pas.
Petroplus, Chapelle Darblay, Total, Exxon Mobil, Autoliv,

…

Smurfit, Vallourec. La casse de l’emploi…Ça suffit !

C’est
pour
cette
raison
que
l’Union
Départementale CGT, propose d’organiser dans
les premières semaines 2015, avec Chapelle
Darblay, une journée d’action pour l’emploi, en
Seine Maritime.

Le Rapport mondial 2014-2015 sur les
salaires, rendu public le 5 décembre
2014, par l’Organisation internationale du
Travail (OIT), documente la stagnation des
salaires des travailleurs dans la plupart des
pays industrialisés, alors que la productivité
continue d’augmenter.
La conséquence en est, qu’une part de plus
en plus importante du revenu est accaparée
par la classe dirigeante, tandis que la part
que les travailleurs tirent de leur propre
production, continue à diminuer

La seule solution : C’est la lutte !
Les salariés de Chapelle Darblay, « ne chôment pas» dans leurs actions !
Après, les actions du 15 décembre devant le Conseil Régional et le 16 décembre au forum Métropole,
le 17 décembre, ils étaient réunis dans leurs locaux syndicaux, pour définir un plan d’action. (Compte rendu
ci-dessous).

17 décembre, salle de réunions locaux syndicaux.
LA CGT DANS L’ACTION UNIT SES FORCES
Cette réunion a dopé la solidarité autour de la lutte, en soutien au combat, pour une action qui se généralise.
Le secrétaire général de l’UD de Seine-Maritime et le secrétaire général de la Filpac CGT ont établi, avec les
militants de Chapelle Darblay, les dirigeants des unions locales les plus proches, les militants et dirigeants Filpac,
un véritable plan d’action.
L’atmosphère était à la fois grave et enthousiaste. Pourquoi ? Malgré les affaires d’en haut, les forces vives du
syndicalisme d’action pouvaient manifester leur attachement aux salariés qui luttent, ce qui est le fondement
même du syndicalisme CGT. Et chacun était fier de le démontrer dans la pratique ce jour-là.
- Des matériels estampillés « Mon orientation c’est l’action » vont voir le jour.
- Sera construit dès après les fêtes un « tous ensemble » à la fois régional et national, fédérant toutes les
entreprises en lutte et faisant converger la solidarité vers Chapelle Darblay.
- La Filpac CGT a établi la date des portes ouvertes du 10 janvier comme un rendez-vous de toutes les entreprises
de la filière professionnelle.
- Les éditeurs de presse seront sollicités pour acheter du papier Chapelle Darblay.
- La jonction entre la lutte de Chapelle Darblay et celle d’Arjowiggins sera établie par le rendez-vous tous ensemble
en préparation régionale et nationale, ainsi que le 10 janvier avec la journée porte ouverte.

Le 22 décembre,
en AG.

Le 23
décembre.
Barbecue
et huitres
de luttes.

Opération péage autoroute A13 Heudebouville, le 30 décembre.
Communiqué CGT Chapelle Darblay.
Vous vous étiez inscrits nombreux dans cette dernière action de l’année, vous l’avez été, encore plus que prévu
(Une centaine), les papetiers ont une parole dans la lutte, vous l’avez démontré, quel bonheur, quel plaisir de finir
l’année 2014 en lutte avec vous tous qui voulez sauver vos emplois et votre usine.
BRAVO et MERCI à vous.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année, on remet ça en milieu de première semaine prochaine, sans doute le 8 janvier.
Bonne année 2015, de luttes, de résistance…

Communiqué sur le site Confédéral.
Usine papetière Chapelle Darblay à Grand-Couronne

Nouvelle casse industrielle sur le bassin
d’emplois rouennais
Montreuil, mardi 16 décembre 2014 , par Philippe Gelinaud

L’union départementale CGT de Seine-Maritime (76) dénonce la
nouvelle casse sociale qui se met en place dans le bassin
rouennais avec l’annonce, fin novembre, de la suppression de
196 postes à l’usine papetière Chapelle Darblay à GrandCouronne.
Spécialisée dans la production de papier journal, l’usine Chapelle
Darblay appartient au groupe finlandais UPM. Ce géant des produits
forestiers, qui a été à l’origine, il y a quelques années, de l’une des
plus grandes vague de licenciements de l’histoire de la Finlande,
met actuellement en avant, à la une de son site internet, ses
performances à l’indice de pérennité du Dow Jones, l’indice le plus
ancien et le plus connu des bourses financières de New-York...
Il semble bien que ce soit plus par stratégie financière que par
stratégie industrielle que le transfert en Allemagne de l’une des
machines et la suppression de la moitié des postes aient été
décidées, l’usine Chapelle Darblay n’étant pas déficitaire.

Transports routiers Mauffrey : Le Grand-Quevilly: 50 salariés en grève
Les salariés des transports Mauffrey se sont mis en
grève, le lundi 15 décembre 2014. Ils dénoncent la
réduction de leurs heures de travail et donc de leurs
salaires.
(Article du journal Paris Normandie).

Le mouvement couvait depuis plusieurs semaines : lundi 15
décembre 2014, après une ultime rencontre le vendredi 12,
avec le responsable du site des transports Mauffrey, implantés
à Grand-Quevilly, , près de cinquante salariés, sur une centaine
que compte l’entreprise, se sont mis en grève. Motif : les
chauffeurs ont de moins en moins d’heures de travail, d’où des
salaires moins importants qu’ils n’acceptent plus.
Ce sont également les conditions de travail que les salariés dénoncent : ils craignent en effet, à terme, que les responsables ne
décident de mettre quatre chauffeurs pour trois camions, ce qui obligerait systématiquement à avoir un salarié au repos.
Contactée par Normandie-actu, ce lundi, la direction n’a pas souhaité s’exprimer. Des salariés et le délégué syndical CGT
étaient reçus par la direction.

COFELY : Le 24 novembre, la CGT avait organisé un rassemblement devant l’entreprise COFELY à
Petit Quevilly (lire Info-luttes n°68) lors de l’entretien
disciplinaire d’un militant CGT qui avait eu (d’après la
direction) une altercation avec son chef.
Aucune sanction n’a été prononcée envers notre
camarade, seulement
un rappel des règles de
bienséance au sein de l’entreprise, sous-traitante
d’EDF.
Cette décision est le résultat de notre solidarité
organisée le jour de l’entretien préalable et de la
fraternité que nous portons chaque jour au sein de la
CGT. Sylvain vous remercie de votre soutien
apporté ce jour-là.

Locaux UL CGT de DUCLAIR :
A ce jour, aucune solution n’est trouvée. Le Maire refuse
toujours de reloger l’UL.
La seule avancée que nous avons obtenu, c’est le report de
l’expulsion, d’un mois, au 23 janvier 2015.

Après nos 2 actions devant la Mairie de Duclair le 14 octobre et
le 17 novembre, l’UD a interpellé le Préfet le 18 novembre, en
lui adressant un courrier. Le 16 décembre une rencontre a eu
lieu avec le Préfet.
Le 22 décembre, nouveau courrier au Préfet pour lui demander
d’intervenir auprès du Maire afin qu’il reporte l’expulsion prévue le lendemain, 23 décembre, en lui
précisant que la CGT ne portera pas la responsabilité, si la situation conflictuelle venait à s’aggraver.
Info de l’UL : A notre demande (ul cgt) et surement aussi à la suite de l'intervention du Préfet, le Maire de Duclair
vient de nous informer ce matin par lettre avec AR qu'il nous accordait un délai d'1 mois avant fermeture définitive
de notre UL. Nous devons remettre les clefs pour le 23 janvier 2015 à 15h30 à la mairie de Duclair et il n'y aura pas
de supplément est-il précisé. Ce matin même à 9h nous étions sur place pour accueillir une Ste de Diagnostic de
désamiantage avant destruction des locaux. Que faut-il en penser !!
Voilà les dernières informations.
Il faudra se mobiliser encore plus nombreux, si nous voulons qu’une solution de relogement soit
trouvée.

Spectacle de fin d’année :

Notre association Vivats et les Comités d’entreprises ont

vendus 25.655 places (13.684 pour le spectacle aux Docks du Havre, 9.844 pour le Zénith de Rouen et 2.127
pour le Zénith de Caen) permettant aux petits et
aux grands de découvrir, le grand cirque de
Noël Circo Acquatico,
Un cirque sur l’eau innovant et créatif qui
rassemble toute la famille. Des numéros
époustouflants, des jeux d’eau et de lumière
extraordinaires où se mêlent prouesses artistiques,
humour et interactivité avec le public !
Dans le même temps, Vivats a organisé la « solidarité Noël 2014, avec des Comités d’entreprises
et structures CGT (760 places financées), nous les remercions, cette solidarité a permis aux
enfants de découvrir gratuitement le spectacle.
LE HAVRE : Secours Populaire HARFLEUR : 120 places + 200 offertes par le CE TOTAL Plateforme de Normandie
Secours Populaire Le HAVRE : 340 ; Restos du cœur : 19. UL HARFLEUR : 30 ; UL LE HAVRE: 20.
ROUEN: Epicerie Sociale de grand Couronne : 30 Restos du cœur: 50 Secours Populaire : 60
UD CGT 76: 4 (il y avait 20 places de disponible pour l'UD. Les Nids de Mont Saint AIGNAN: 30 places offertes par le CE ORANGE France
TELECOM + 200 € en bons cadeaux (chèque KDO) à retirer à la Grande Récrée).

En 2015, la CGT fête ses 120 ans !
En hommage à cet évènement, un agenda « Prestige » est mis en vente en édition limitée, en
partenariat avec l’IHS.
Cet agenda comporte de nombreuses photos et illustrations qui retracent les 120 ans de la CGT.
Couverture renforcée et plastifiée, conçue pour durer. Une semaine sur 2 pages + espace note
Coins perforés détachablesImpression 2 couleurs
Dimensions : 21 x 27. Disponible à l’UD CGT Seine Maritime. Prix 20€

C’est le dernier Info-luttes de l’année 2014, la direction de l’UD vous souhaite à
tous de bonnes fêtes de fin d’année et plein d’espoir pour nos luttes à venir en
2015.

