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A toutes nos organisations CGT
de Seine Maritime.

26.000, 42.000, 70.000, 104.500, 119.000
manifestants en Seine Maritime.

Emplois-Salaires-Retraites :

Plus déterminés que jamais…

De 26.000 manifestants, le 23 mars, 42.000 le 27 mai,

70.000 le 24 juin, 104.000 le 7 septembre à 119.000 le
23 septembre, en Seine Maritime.

3 millions au niveau national, il n’y a pas photo…
Le 23 septembre, nous avons été plus nombreux, plus
déterminés que jamais, à exiger une autre reforme.

Quoi qu’en disent le gouvernement et le patronat, il va
bien falloir qu’ils ouvrent de véritables négociations.



Après le 23, ça continue…

Région Havraise. Les Unions Locales du Havre et d’Harfleur ont organisé des initiatives, le 24

septembre.

Occupation de la Gare : Environ 150 manifestants ont différé le départ des
trains en gare du Havre. La SNCF a fait appel au CRS pour déloger les
manifestants.

Blocage de la zone industrielle:
4 barrages tenus par 350manifestants, entre 5 h 30
et 13 h. Les syndicats d'une vingtaine d'entreprises

ont monté cette action, parmi lesquels : Total (en grève reconductible) Total

Petrochimicals, Eliokem, Chevron, Yara, OPTEOR, ETDE, Sdel, Lafarge, Renault,
Cooper, ainsi que des dockers, des territoriaux de Gonfreville et d'Harfleur, (ces

derniers en grève reconductible).
- Chez SIDEL : les militants CGT, avec le renfort de quelques dockers, ont
occupé la route d'Octeville et distribué 1200 tracts. L'action a été très bien
perçue par les salariés. Pendant cette manifestation, aucun camion n'a pu rentrer dans l'entreprise.

Les initiatives prévues cette semaine, par les Unions Locales du Havre et

d’Harfleur :

- mardi 28 septembre: 6h30 : Rassemblement au rond–point devant la centrale thermique, pour
blocage
80 participants avec distributions de tracts CGT/FO de la centrale thermique. Participation CGT, FO,
Solidaires.

- mercredi 29 : 10h à 12 h : distribution de tracts. 12H : pique-nique de lutte devant l'Hôtel de Ville.

- Jeudi 30 : 8h30 : rendez vous à l'hôpital Monod, en solidarité avec les salariés de l’hôpital. Opération
parking gratuit et opération escargot.

- vendredi 1er octobre : 9h00 à l’UL du Havre, collage sur la ville du Havre.
15h30 à l’UL d’Harfleur, distribution de tracts.

- samedi 2 octobre : manifestation 15h, rendez-vous Espace COTY.

La semaine prochaine :

- Lundi 4 octobre : Rassemblement devant le Palais de justice du Havre, 8h30. Pour la défense des

libertés et droits syndicaux (des camarades du Port Autonomes passent au Tribunal de grande instance). Ne pas se
sentir concerné serait une erreur pour l’avenir du mouvement syndical. L’UD appelle ses syndicats à y
participer.

- jeudi 7 octobre : 9H30 : assemblée de militants à l’UL d’Harfleur.

Région Rouennaise.

Renault Cléon : le 24, la CGT avait organisé 2 assemblées à 9h30, puis à
13h30, avec arrêt de travail de 2h, pour décider des suites à donner. 150
participants. Propositions d’initiatives en cours de réflexions, en lien avec les
revendications de l’usine et le dossier retraites.

Citée administrative de Rouen : Le 24, assemblée d’une cinquantaine d’agents à 9h. La question
de blocage de l’économie est revenue avec force. Proposition : le 28 septembre blocage du pont Jeanne
d’Arc, de 12 à 13h. Distribution de tract, le même jour à 7h30, aux agents de la Cité Administrative. Une
réunion intersyndicale le lundi 27, à 12h30 pour envisager d’autres initiatives.

UL de Sotteville. Des distributions de tracts sont prévues pour préparer la manif du samedi 2 octobre,

avec notamment le vendredi 1er octobre au rond point des vaches.

UL d’Elbeuf. Mardi 28 septembre, réunion du collectif « luttes », 17h à l’UL.



Manifestations du samedi 2 octobre.

Une réunion unitaires a eu lieu, le vendredi 24 septembre à la Maison CGT à Rouen.

Présents : CGT, CFDT, CFTC, CGC, FSU, UNSA, UNEF, Solidaires.

Ordre du jour : Bilan du 23, les suites à donner, le 29 septembre et la préparation du 2 et du 12 octobre.

Manif à Rouen, départ 14h, cours Clémenceau, avenue Champlain, pont Corneille, rue de la

République, rue Jean Lecanuet, rue Jeanne d’Arc, rue Général Leclerc, pont Boildieu, cours Clémenceau.

Cortège :CGT, jeunes, CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU, UNSA, associations, partis politiques.

Pour info : la manifestation dumardi 12 octobre : départ à 10h cours Clémenceau, parcours à définir.

3.000 bandeaux et 10.000 tracts unitaires vont être disponibles pour la préparation de la manif du
samedi 2 octobre.

Manif du Havre, départ, 15h, Espace COTY.

Manif de Dieppe, départ, 14h, devant la gare.

Manif de Fécamp, départ, 10h, devant l’Hôtel de Ville. (Concernant la manif du 12 octobre : 14h30,
maison des syndicats).

Les mobilisations se poursuivent en Seine Maritime.
La liste s’allonge : Sanofi, Exxon Mobil, Pétroplus, Total, Isotherma, Legrand Normandie,

Surveillants de Prison de Rouen, les cheminots, Renault Sandouville, Renault Cléon, les
succursales Renault, Ikea, Tecumseh, Carrier, But, Christofle, Parc animaliers de Clères, Tati,

Chappelle Darblay, Aircelle, Eramet, Crown, Tcar, l’Education nationale, le personnel portuaire, la

Créa, Cofely, Port Autonome, Carrefour Tourville, Cooper, secteur social-Convention 66, Descours

&Cabaud, Crèches de Gd Quevilly, Gardy, Revima, Danone, Autoliv, cars Adrien, Wincanton,TX Pt
Quevilly, Leroy Merlin, Butagaz, Saipol, Crèche, Educatel, Casino du Tréport, Centre de tri postal

La Poste, Renault Sandouville.

EDUCATEL : En grève depuis le 1er septembre, 28 jours. Les

salariés de chez Educatel de Rouen, tiennent tête à leur direction.
Le 23 septembre, les salariés ont été assignés au tribunal pour blocage aux
accès de la société.
Le jugement a été rendu : La direction est déboutée de sa demande, en
plus elle est condamnée à verser à chaque salarié 300 au titre de
l’article 700.

Venez les soutenir, c’est important pour le moral des salariés en grève face à une direction qui
s’entête à ne pas répondre à leurs revendications, au 31 avenue de la Libération à Rouen (à proximité de
l’UD). Un appel à la solidarité financière est organisé. Contacter l’UL de Rouen pour les dons.

CASINO : En grève depuis le 11 septembre, 18 jours. Les

salariés du Casino du Tréport, sont toujours en grève pour les salaires.
En dehors des lettres de convocation pour entretien préalable pour les
grévistes et d’une demande de licenciement pour la déléguée CGT. La
direction, refuse de négocier. L’UD à fait des démarches auprès de la
Préfecture. La grève se poursuit.

Samedi 25 septembre, un rassemblement a réuni une cinquantaine

de personnes, nous aurions dû être plus nombreux. Un appel à la
solidarité financière est organisé. Contacter l’UL de EU pour les dons.

Centre de tri : Mouvement de grève depuis le 15

septembre, 14 jours. Les agents de la Poste, du centre de tri postal

du Madrillet à St Etienne du Rouvray sont en grève contre la modification
d’un accord signé en juin 2000. A suivre… Le 23 septembre, à 17h,
nous étions présents au rassemblement.



CHU de Rouen: Mouvement de grève illimité, depuis le 16

septembre, 13 jours. Le personnel du service des urgences (Infirmiers,

aides-soignants, brancardiers et médecins), réclame plus de personnels pour
assurer le service. Le mouvement se poursuit.

La Poste de Rouen: Mouvement de grève depuis le 20

septembre, 9 jours. Les facteurs de Rouen, sont en grève (61 facteurs en
grève sur 85, les 18 en CDD ne sont pas en grève par crainte de ne pas être

reconduits) contre la réorganisation des tournées et pour l’embauche de

facteurs supplémentaires. Venez les soutenir, au 1 rue Sablée (à

proximité de la prison et de la maison CGT).

La Poste de Fécamp: Les postiers du centre de tri de la Vallée
ont entamé un mouvement de grève, depuis la semaine dernière.
Comme leurs collègues de Rouen, ils s’opposent à la réorganisation des
tournées sur Fécamp et réclament des effectifs supplémentaires.

Magasin ACE, St Aubin les Elbeuf: Le 24 septembre,
l’Union Locale a organisé un rassemblement devant le magasin
d’alimentation ACE (anciennement ED), de St Aubin les Elbeuf, suite à la
convocation de la déléguée CGT, à un entretien préalable à un licenciement.
Une cinquantaine de personnes présentes devant le magasin, initiative
soutenue par le personnel, pour dénoncer l’acharnement de la direction.
L’entretien a été reporté. A suivre. Les atteintes aux libertés syndicales
s’accentuent en ce moment. Il va falloir stopper ces discriminations face à ces
patrons voyous.

Renault Sandouville: Le 27 septembre, environ 350

salariés de Renault Sandouville se sont mis en grève, suite au refus de la
direction de payer la journée du 24 septembre. Les salariés avaient été
bloqués lors de l’action sur la zone du Havre. A suivre.

29 septembre 2010 : Manif à Bruxelles.

NON à l’austérité, Priorité à l’emploi et la croissance !

L’Euro-manifestation de Bruxelles sera composée d’une cinquantaine
d’organisations syndicales représentant 30 pays. Les syndicats européens
manifesteront contre les mesures d’austérité récemment adoptées par de nombreux pays
européens et pour demander des plans de relance en faveur des emplois de qualité et de la
croissance. En dehors de l’Euro-manifestation de Bruxelles et de la grève générale en Espagne,
des manifestations auront également lieu le 29 septembre au Portugal, en Italie, en Lettonie, en

Lituanie, en République tchèque, à Chypre, en Serbie, en Roumanie, en Pologne, France et Irlande.

Bruxelles : 13h00 : Départ, gare du Midi. Vers 16h00 : Arrivée, Esplanade du Cinquantenaire.

Des cars : 2 cars vont partir de Rouen. Il y a 126 inscriptions.

Départ : 6h00 avenue Jean Rondeaux (maison CGT).Retour vers 20h30.

Adhésions à la CGT : 31 955 adhésions au niveau

national, 779 en Seine Maritime.

TOUTES LES CONDITIONS sont réunies pour déployer nos forces et
aller à la rencontre des salariés, des privés d’emploi, des retraités,
pour leur proposer de nous rejoindre et d’adhérer à cette force
COLLECTIVE qu’est la Cgt !

Un stand CGT était à disposition en fin de manif de Rouen, le 23

septembre (à coté du podium). 14 adhésions ont été réalisées.


