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La NVO ! 
Utile au mouvement social…  

 

Caen, le 29 janvier 2019 
 

Aux syndicats CGT de Normandie. 
Copie : NVO – Comité Régional. 
 
Cher (e) s Camarades, 

 Macron*, soutenu et mis en place à l’Elysée par les dirigeants du grand capital, est responsable 

en grande partie, du mouvement social qui s’exprime en ce moment. *Lire l’article de Vie Nouvelle, ci-joint. 

 
Ce mouvement de colère en lien, avec ce que 
dénonce la CGT depuis des années.  
Face aux politiques menées par tous les 
gouvernements qui se sont succédés et qui ont 
eu pour conséquences, le creusement des 
inégalités, le chômage et l’explosion de la 
précarité.  
 

Macron y a contribué, lorsqu’il était ministre du 
précédent gouvernement.  
Avec la casse du Code du travail, loi 
travail, coup de rabot sur les droits 
des salariés et le démantèlement 
des services publics, etc… 
 

Président de la République, il veut 
poursuivre sa route.  
En favorisant les plus riches et en 
tapant dans les poches des pauvres.  
Il ne veut en aucun cas remettre en cause ses 
réformes et celles à venir.  
Certes il est responsable de cette situation, mais il 
y a également le patronat, très discret en ce 
moment. 
 

Le « donneur d’ordre », c’est  le grand Capital ! 
Face à cette situation, ces politiques destructrices 
ne sont pas une fatalité, il y a un « donneur 

d’ordre », celui que la CGT combat en 
permanence : le grand Capital ! 

 
Depuis sa création en 1895, la CGT n’a eu de 
cesse de combattre les injustices sociales, 
défendre les intérêts des salariés (actifs, privés 

d’emploi, jeunes et retraités), contre l’exploitation 
capitaliste. 
Continuons de combattre la politique d’austérité 
du gouvernement, mais n’épargnons pas, le 
patronat et les dirigeants du CAC 40 !  
 

L’histoire sociale de notre pays, l’a 
mainte fois prouvé, il n’y a jamais eu 
de luttes victorieuses, sans le 
blocage de l’outil de travail. 
Nous pouvons toujours occuper les 
ronds-points, mais interpellons ces 
dirigeants du CAC 40, qui se gavent de 
dividendes, alors que les richesses 
produites sont réalisées par la classe 
ouvrière. 

 
Les 57 milliards € de dividendes versés aux 
actionnaires en 2018, doivent servir à mettre fin 
à l’injustice sociale. Plus de 60% des bénéfices 
vont aux actionnaires. Cet argent-là,  pourrait  
servir à nos revendications.  Pour cela, pas besoin 
d’attendre la fin de ce grand débat national.  
 

Pour l’urgence sociale, agissons le 5 février.  

Bloquons les profits et l’économie ! 

 

N° 5 

Augmenter les salaires, pour permettre à chacun de vivre dignement ! 



 
 
Il y a 5 ans, en décembre 2013, la NVO avait publié un numéro spécial, sur le 
coût du Capital. La CGT avait mené une campagne sur ce sujet.  

C’est toujours d’actualité ! 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les entreprises du CAC 40 
ont fait plus de bénéfices 

mais ont payé moins d’impôts 
entre 2010 et 2017  



MACRON VERROUILLE LE DÉBAT, LA CGT VOUS DONNE LA PAROLE ! 

 

Article sur le site de la NVO. 
 

 
 

 

GRAND DEBAT NATIONAL 

La CGT lance son « grand débat » à 

Soissons 
 

 

Mise à jour le 24 janvier 2019. Par Régis Frutier | 

Photo(s) : Union locale CGT de Soissons 

Dans l’Aisne : Le 22 janvier à l'union 
locale CGT de Soissons, quelque 32 
habitants sont venus remplir les cahiers 
de doléances mis à leur disposition par 
les militants CGT. 

 
Pour tenter d'enrayer le plus long mouvement de contestation sociale de ces dernières 
décennies, le pouvoir tente d'actionner en même temps la répression policière et les 
opérations de propagande autour du « grand débat ». A Soissons, la CGT a dit chiche au 
« grand débat », mais pas à la sauce macronienne. 
 
« Le grand débat, on va se le faire ! » A peine 
lancée, la campagne nationale CGT est mise en 
œuvre au pied de la lettre à Soissons (Aisne), avec 
une journée portes ouvertes à l'union locale, qui 
s'est tenue le mardi 22 janvier 2019.  

Dans la dynamique du mouvement des gilets 
jaunes, et alors qu'une animation parfois musclée 
se prolonge depuis plus de deux mois sur les 
ronds-points de Picardie, la CGT locale a jugé 
indispensable de prendre sans tarder sa propre 
initiative.  

 
Nous avons pris la décision lors de notre 
assemblée générale de rentrée à Soissons le 11 
janvier 2019.  
« Dans la situation, on s'est dit qu'il fallait faire 
quelque chose, ouvrir nos cahiers de doléances et 
faire connaître les propositions CGT » explique 
Sarah Van Treeck, secrétaire de l'union locale 
CGT de Soissons.  
 
Lors des premiers échanges avec les gilets jaunes, 
des constats d'incompréhension avaient été 
dressés, comme par exemple sur la revendication 
d'une augmentation du salaire net et la question 
des cotisations sociales : « On a dû expliquer 
l'utilité de celles-ci et pourquoi à la CGT on ne 
parlait pas de « charges » rapporte Sarah.   
 
Mais parallèlement sont apparues de réelles et 
profondes convergences sur la nécessité 
d'augmenter, les salaires, les pensions et les 
minima sociaux…  

https://www.nvo.fr/surtitre/grand-debat-national/
https://www.nvo.fr/author/frutierregis/
https://www.nvo.fr/la-cgt-lance-son-grand-debat-a-soissons/


Il fallait approfondir les discussions, faire 
découvrir ce que revendique la CGT, ses positions 
sur la loi travail, ses luttes menées récemment ». 
 
 
L'initiative CGT est préparée en quelques jours 
Sur le marché et dans les entreprises, la CGT de 
Soissons distribue ses tracts et édite ses affiches, 
en particulier sur le thème : « Et vous, à partir de 
quand êtes-vous dans le rouge ? ».  
Une interpellation qui fait réagir et prendre 
conscience que les gens ne s'en sortent plus 
financièrement qui à partir du 15, 10, voire du 5 
du mois…  
 

Pour la journée portes ouvertes, on prépare aussi 
des cahiers de doléances à faire remplir par les 
visiteurs.  
Tout un chacun peut s'y exprimer librement. Et 
sur chaque thème, quelques lignes résument 
aussi ce que la CGT réclame dans ces domaines 
respectifs. 
 
Un grand succès malgré la neige 
Le 22 janvier 2019, les cahiers sont prêts à 
l'union locale : ils portent sur les thèmes des 
services publics et de l'industrie ; la violence 
sociale et policière ; la fiscalité ; les salaires, 
pensions et minima sociaux. Et enfin, il y a un 
cahier de revendication libre.  
De 10 heures à 17 heures, les militants locaux se 
sont dévoués pour une présence militante, à 
l'image de cette syndiquée CGT de Pôle Emploi 
qui met à disposition ses compétences pour 
renseigner celles et ceux qui la sollicitent.  
Des petits films sont aussi projetés, et 
notamment le clip CGT sur la Sécurité sociale.  
Tout cela se passe dans une ambiance 
chaleureuse, fraternelle et même familiale avec 
un coin café et un espace de jeu pour les  enfants.  

Pas inutile, un jour où la neige était à ce point 
forte dans l'Aisne que l'ensemble des transports 
scolaires du département avaient été annulés. 
 
Une rencontre qui connaîtra des suites 
« Les cahiers se sont bien remplis. Nous avons 
reçu 32 personnes tout au long de la journée.  
Il n'y a personne qui est venu en portant un gilet 
jaune, mais certains en faisaient partie  », 
explique la secrétaire de l’union locale.  

Beaucoup de revendications se recoupent sur les 
hausses de salaires, le rétablissement de l'ISF, la 
demande de suppression de la CSG sur les 
retraites ou encore la défense de la Sécu. 
 « J'ai été agréablement surprise de voir une 
personne qui n'est pas à la CGT écrire qu'il fallait 
défendre la Sécu.  
Il y a aussi eu des témoignages sur les drames 
qu'entraînent certains déremboursements » 
rapporte Sarah qui se félicite d'avoir entendu que 
des gilets jaunes appelaient à la grève le 5 février 
2019, date de la journée d'action nationale à 
l'appel de la CGT.  
 
Précisément, les cahiers de doléances seront 
déposés au moment de la manifestation du 5 
février 2019 à Soissons en trois exemplaires : un à 
la mairie, l'autre chez le député et le troisième à 
la sous-préfecture. Ce sera probablement un 
moment de convergence. Mardi 29 janvier 2019, 
l'union locale CGT accompagnera aussi avec une 
pétition un syndiqué CGT victime de violences 
policières lors d'une manifestation des gilets 
jaune à Paris pour porter plainte au commissariat.  
Enfin, pour celles et ceux qui auraient été bloqués 
par la neige, une nouvelle opération portes 
ouvertes est programmée à l'Union locale CGT le 
mercredi 30 janvier 2019, de 10 heures à 17 
heures. 



Revue de presse en Ariège. 

 

 

 

 

 

 

Présence de la NVO aux initiatives CGT
 

Le 24 janvier 2019 :  

Vœux de l’UD CGT de Seine Maritime et des Unions Locales CGT Rouennaise (76). 

René Meurisse, Secrétaire Général de l’UL CGT Quevilly/Couronne a présenté les 
vœux de l’UL, remerciant les camarades présents, l’UD CGT de Seine Maritime, 
les UL CGT de l’agglomération, ainsi que les camarades de la NVO. 
 
Extrait de l’intervention de René. 
 Il faut absolument que 2019, devienne l’année des luttes gagnantes pour celles 
et ceux d’en bas ! L’année 2018, a traversé une crise sociale et politique d’une 
gravité exceptionnelle. 



Les luttes engagées démontrent que le monde 
du travail, la jeunesse, les retraités, les gilets 
jaunes, rejettent les politiques antisociales du 
gouvernement et du patronat. 
Depuis de nombreuses années, les politiques 
menées au service du capital par les 
gouvernements successifs génèrent de fortes 
injustices sociales, territoriales et fiscales. 
 
La CGT, n’a pas cessé d’alerter les pouvoirs 
publics, de mobiliser dans les entreprises et les 
services contre les réformes régressives et pour 
une autre répartition des richesses. 

L’augmentation des prix du carburant n’est 
qu’un élément dans toute la batterie mise en 
place par le gouvernement. 
Le gasoil serait-il plus important que les 
suppressions d’emplois, les licenciements qui 
battent des records, les retraités qui sont 
confrontés à une baisse significative de leurs 
revenus, les lycéens qui voient leur avenir scellé ? 
 
Pendant ce temps-là, les entreprises du CAC 40 
enfilent leurs gilets en OR ! Avec des records de 
dividendes pour les actionnaires. 
Ce ne sont pas les « mesurettes » proposées par 
le gouvernent qui vont apaiser la colère et 
permettre à une majorité de la population de 
boucler les fins de mois de plus en plus difficiles.  
 
C’est pour ces raisons que l’Union Locale va 
continuer d’agir en 2019.  
Pour construire un rapport de force, notamment 
par la grève, pour imposer au patronat la 
redistribution des richesses. 
 
 

Dans le prolongement de 2018.  
Où nous avions fait plusieurs distributions de 
tracts sur la zone portuaire. Avec des blocages, 
avant d’aller aux manifs, avec nos camarades de 
Chapelle Darblay et d’autres camarades et 
syndicats qui nous ont rejoints,  avec les UL de 
l’agglo.  
Puis dernièrement, par les gilets jaunes, avec une 
action commune en décembre avec nos syndicats 
CGT de chez Greif, Semdar, Snve, avec appel à la 
grève des gilets rouges. 
 
Nous avons également agi contre la casse du 
commerce local (Carrefour contact à Gd Couronne). 
Contre les répressions syndicales, ou notre 
camarade, déléguée syndicale CGT au Coop 
Normandie a été réintégrée à son poste de 
travail, le 2 décembre dernier.  
 
Nous avons terminé l’année avec le résultat des 
élections dans la fonction publique.  
La CGT a progressé dans notre territoire, avec 
une belle victoire à Gd Quevilly pour la CGT 
(+55%) sachant que notre organisation a été 
implantée, il n’y a pas si longtemps.   
 

Soyons fiers de nos couleurs mes camarades.  
Soyons fiers de ce que nous sommes.  
 
Vive la lutte, vive le progrès social.  
Vive la CGT !  
 
On ne lâche rien, on continue la lutte.  
Vive notre Union Locale CGT.  
 
 
 

 



Puis Pascal Morel, Secrétaire Général de l’UD CGT de Seine Maritime, pris la parole. 
 
Extrait de l’intervention de Pascal. 

Merci à toutes et tous 
d’avoir répondu présents 
à l’occasion des vœux de 
l’Union Départementale 
des syndicats CGT de 
Seine-Maritime.  
Merci aux ULS de 

l’Agglomération de Rouen coordinatrices de cette 
cérémonie des vœux et aux camarades qui ont 
préparé cette salle et nous accueillent ce soir. 
 
En ce début d’année 2019, nous adressons à 
chacune et chacun d’entre vous nos vœux de 
santé, de bonheur, de réussite dans vos projets 
personnels et professionnels. 
 
Une nouvelle année qui commence avec le 
même objectif pour la CGT et notre Union 
Départementale, celui de défendre les intérêts 
des salariés, qu’ils soient actifs, précaires, privés 
d’emploi ou retraités. 
L’année 2018 a tiré sa révérence. René vient de 
nous présenter quelques évènements, luttes qui 
se sont déroulées dans notre Département et sur 
le plan National, je n’y reviens pas cela serait trop 
long. 
 
Sur la situation Internationale, je vous propose 
de ne pas faire le tour du monde aujourd’hui. 
Triste symbole de la montée des extrêmes- 
droites en Italie, en Allemagne, en Autriche …. 
 
La France n’est pas en reste ; Macron et son 
gouvernement multiplient les refus d’entrer sur 
notre territoire et alimentent les peurs, les idées 
fascistes en stigmatisant les réfugiés.  
Oui « le ventre est encore fécond d’où a surgi la 
bête immonde », alors dans nos entreprises, avec 
nos syndiqués et les salariés, ne fuyons pas le 
débat, forte de ses valeurs Internationalistes, de 
fraternité et de Solidarité, la CGT est loin d’être 
timorée quant à l’accueil des réfugiés et nous 
devons combattre ces politiques nauséabondes. 
 
Après 18 mois de pouvoir, Macron et son 
gouvernement, tombent les masques.  
On les savait ultralibéraux, on les découvre ultra 
répressifs. Face à une politique sociale et 
économique qui favorise la rémunération du 

capital, l’enrichissement des plus fortunés du 
pays. Les inégalités sociales sont de plus en plus 
fortes, alors que le pays n’a jamais créé autant de 
richesses par le travail.   
 
Ces richesses n’ont jamais été aussi mal réparties 
entre les entreprises et les salariés, entre les très 
riches et le reste de la population.   
La colère exprimée depuis le 17 novembre autour 
du mouvement des gilets jaunes pointe ces 
revendications portées depuis des mois par la 
CGT, mais qui hélas était peu entendue par la 
classe ouvrière, sans détailler ce mouvement, et 
son origine aujourd’hui lors de ces vœux.  
 
Je vous renvoie au dossier consacré de la NVO de 
ce mois-ci, intitulé gilets jaunes : « un mouvement 
qui bouscule » et l’interview de Philippe Martinez 
en décembre, précisant que ce mouvement de 
colère qui s’exprime dans la rue, et s’organise 
depuis plusieurs semaines est une prise de 
conscience collective qu’il faut réagir et se battre 
pour faire entendre nos revendications.  

Mettre fin à ce fatalisme et cette résignation 
ancrée dans les consciences depuis des années.  
Oui, il s’agit d’un réveil de classe de la part de la 
classe ouvrière. Ce mouvement de colère doit se 
poursuivre avec les salariés dans les entreprises 
et les services en posant la question de la grève 
partout, avec comme objectif le blocage de 
l’économie.  
 
C’est le seul moyen de construire le rapport de 
force nécessaire pour faire reculer patronat et 
gouvernement ne répondant qu’au diktat des 
politiques d’austérité Européennes voulu par le 
capital. 
 
 



Du matériel à disposition. 
Depuis plusieurs semaines, du matériel ; tracts, 
fiches pédagogiques, pétition sont mis à la 
disposition des syndicats, des syndiqués, des 
salariés pour plus de justice sociale, pour un autre 
projet de société, nous devons nous en saisir pour 
aller partout dans les entreprises, les services, en 
débattre avec les salariés et faire connaître les 
propositions de la CGT pour un autre projet de 
société.  
Ceux qui souffrent depuis des années sont les 
mêmes qui soutiennent le mouvement des gilets 
jaunes. 
 
Notre histoire sociale est là pour nous le 
rappeler, que sans les luttes, il n’y a pas 
d’avancées et de conquêtes sociales pour la 
classe ouvrière. 
Face à cette colère de la population, le 
gouvernement Macron mise depuis début janvier 
sur un grand débat national.  
Pour soit disant remettre de la démocratie au 
cœur de cette colère qui s’exprime.  
C’est de l’enfumage médiatique, rien sur les 
salaires et les pensions, sur l’injustice sociale et 
fiscale que subissent les populations au 
quotidien. 
Face à ce mécontentement intergénérationnel qui 
s’exprime depuis plusieurs semaines, le 
gouvernement Macron répond par la brutalité et 
la violence policière chaque semaine, envers tous 
ceux qui luttent, les lycéens et étudiants, les 
retraités, les salariés porteurs de revendications 
légitimes, pour plus de justice sociale. 

Pire, le 1er ministre veut durcir les textes 
législatifs en imposant de mettre en place 
rapidement une loi anticasseurs afin d’interdire 
toute manifestation ou rassemblement dans ce 
pays. 

Face à cet enfumage de ce grand débat proposé 
par le gouvernement, la CGT propose : de mettre 
à disposition des salariés, des jeunes, des 
retraités, des privés d’emploi, un cahier 
d’expression revendicative populaire à la 
disposition de toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent faire entendre leurs voix.  
A nous de nous en saisir en organisant partout 
avec les unions locales les dispositifs nécessaires 
pour la réussite de cette initiative qui doit être la 
priorité de notre activité en ce début d’année.  
 
Cette démarche auprès des salariés doit nous 
aider à construire la prochaine journée de grève 
du 5 février décidée au mois de Novembre au 
dernier CCN. 
Le droit à une vie digne pour tous, devient une 
question d’urgence absolue.  
Pour préparer cette journée de grève interpro de 
24 h. 
L’UD a invité les organisations syndicales 
Solidaires / FSU /FO /UNEF le mardi 22 janvier, 
pour analyser la situation sociale, construire le 
tous ensemble et la convergence des luttes pour 
le 5 février. 
Ils nous restent quelques jours pour convaincre 
les salariés, que l’Etat d’urgence c’est maintenant, 
et que nous devons y aller tous ensemble. 
 
Depuis plusieurs mois, la mobilisation et la 
colère des retraités pour un meilleur pouvoir 
d’achat ne faiblit pas.  
Une nouvelle journée d’action est prévue le 31 
janvier dans l’unité la plus large. 
L’UD invite les syndicats de l’interpro à soutenir 
cette journée d’action des retraités et à participer 
aux initiatives dans le département comme dans 
toutes les villes de France. 
Toutes ces actions locales, professionnelles, 
manifestations du samedi avec nos revendications 
doivent nous aider à construire la réussite de la 
prochaine journée interprofessionnelle de grève 
du 5 février.  
 
En ce début d’année, nous devons aussi 
poursuivre le combat envers la criminalisation 
du syndicalisme et la remise en cause de nos 
libertés.  
Individuelles et collectives, en réaffirmant et en 
posant la question d’une loi d’amnistie, plus que 
jamais à l’ordre du jour. 
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Plus que jamais nous devons réagir tous 
ensemble, face à ses menaces remettant en cause 
la démocratie et le droit de se défendre et de 
défendre l’intérêt collectif du monde du travail. 
 
Dans ce calendrier et perspectives de luttes sans 
limite, nous avons une responsabilité. La 
première est de ne pas se recroqueviller face aux 
enjeux, mais d’aller au-devant des syndiqués et 
des salariés.  
Prendre le temps d’aller à leur rencontre, prendre 
le temps de les écouter, d’échanger avec eux. 
 
 
Ce déploiement des camarades doit nous 
permettre à la fois de nous implanter dans les 
déserts syndicaux mais aussi de renforcer le vote 
CGT là où nous sommes déjà présents.  
 
2019 est une année de congrès à la CGT.  
Du 13 au 17 mai, à lieu le congrès Confédéral à 
Dijon. Pour la Seine-Maritime, nous serons 
représentés par 33 camarades femmes/hommes 
de plusieurs professions, du public, comme du 
privé.  
Mais aussi, plusieurs congrès d’Unions locales, le 
comité général de l’UD en décembre, nous serons 
à mi-mandat de notre dernier congrès ; 
conférence Régionale du comité Régional sont 
prévus cette année. 
 

Enfin pour conclure : 2019 doit être pour la CGT, 
une année de justice et de progrès social. 
L’Union Départementale salue à cette occasion, le 
rôle de nos Unions Locales, de nos Unions 
Professionnelles, de nos syndicats, sans qui 
l’accueil et la mobilisation des salariés ne pourrait 
se faire. 
Pour cela donnons–nous les moyens pour créer 
ce rapport de force. Les salariés ne seront 
convaincus de passer à l’action que si nous en 
sommes convaincus nous-mêmes. 
 
Faire de notre histoire un atout pour agir dans le 
présent et le futur. Pour cela, un outil 
indispensable, la Nouvelle Vie Ouvrière, la NVO, 
le journal de la CGT. N’hésitez pas à rencontrer 
Régis et son équipe sur le sujet, il est présent 
parmi nous ce soir.  
 
La CGT, c’est le syndicat de la transformation 
sociale, le syndicat de la fraternité et de la 
solidarité.  
Faisons vivre nos idéaux et inventons notre avenir 
pour redonner un sens à nos valeurs.  
  
Ne soyons plus indignés, mais révoltés.  
Vive les Syndicats de l’Union Départementale CGT 
de Seine-Maritime.  
Vive la CGT !!!   Merci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La NVO présente avec son stand.    

                                           

Ont été vendus : 
1 guide « Le Droit des CSE et des Comités de 
groupe ».  
1 Agenda « Poche ».  
 
57 VO Impôts.  
 

1 livre « Voyage en terres d’espoir ». 
 
 



La CGT dans la presse Normande, en lien avec le 5 février. 
 

 
18 janvier 2019  

Saint-Lô. La CGT appelle à « une 

grande grève » 

 

 

La CGT a présenté ses vœux à l’Union départementale 

 vendredi 18 janvier 2019. © Ouest-France 

 

 
...  

L’Union départementale du syndicat appelle les Manchois à manifester mardi 
5 février 2019 
Les sujets du moment étaient bien présents à la 

cérémonie des vœux de la CGT, vendredi 18 

janvier 2019.  

Nathalie Houllegate, secrétaire départementale, 

a défendu « la liberté d’expression et la liberté 

d’exister pour la presse indépendante ».  

 

Avant d’évoquer la mobilisation des Gilets jaunes 

: « Mercredi, une première réunion a eu lieu, à 

l’Union départementale, avec deux représentants 

du mouvement. Sur la base de nos revendications, 

nous les appelons à rejoindre le syndicat pour une 

grève de grande ampleur mardi 5 février 2019». 

 

Sujets locaux 
D’ores et déjà, « la CPAM de Saint-Lô sera en 

grève ainsi que les agents territoriaux de 

Cherbourg », en intersyndicale avec FSU 

Solidaires et FO, ont annoncé les représentants 

syndicaux. Trois rassemblements sont prévus 

(Cherbourg, Saint-Lô et Avranches).  

 

 

 

 

 

Auparavant, jeudi 31 janvier, « les retraités vont 

manifester pour défendre leur pouvoir d’achat 

avec des défilés à Cherbourg, La Haye-du-Puits, 

Saint-Lô et Saint-Pair-sur-Mer. »  

 
Vendredi 8 mars, distribution de tracts pour la 

Journée internationale pour les droits des 

femmes : « Un rendez-vous a été pris avec la 

députée Sonia Krimi, vendredi 1er mars. » 

 

Le syndicat suit de près la situation des salariés 

de l’hôpital Pasteur, à Cherbourg, des personnels 

de la société de gardiennage Lankri à la centrale 

de Flamanville et le dossier des EMR (Énergies 

marines renouvelables) à Cherbourg : « La CGT a 

obtenu la tenue d’une nouvelle réunion (jeudi 31 

janvier) sur les projets industriels viables. » 

https://saint-lo.maville.com/actu/actudet_-saint-lo.-la-cgt-appelle-a-une-grande-greve-_fil-3626581_actu.Htm#ancreAvis


 

 

 

 

La CGT de Lisieux veut que « les 

gilets jaunes du samedi deviennent 

des gilets rouges le lundi » 
Publié le 23 Janvier 2019  
Pascal Mulot, secrétaire général de l’union locale CGT 

de Lisieux (Calvados), et Ambroise Jacques, secrétaire 

départemental de la CGT. (©Le Pays d’Auge) 

 

Pascal Mulot, secrétaire général de l'union 
locale CGT de Lisieux (Calvados), présentait ses vœux vendredi 18 janvier 2019. Il promet 
une année bien remplie.  
 

À Lisieux (Calvados), l’année de la CGT sera « 
chargée ». C’est Pascal Mulot, le secrétaire 
général de l’union locale, qui le dit. Il présentait 
ses vœux vendredi 18 janvier 2019, après « une 
année noire en matière de suppression 
d’emplois, de précarisation de l’emploi, de 
salaires, de niveaux de pensions et de minima 
sociaux ». 

Une manifestation le 5 février à Lisieux 
En 2018, la CGT a dû faire face à une baisse de la 
mobilisation lors des différentes manifestations :  
« Elle s’explique en partie par l’absence de 
plusieurs confédérations syndicales : CFDT, CFTC 
et CGC qui se sont positionnées très clairement du 
côté des gouvernants depuis plus de sept ans ».  
 
Le syndicat organisera une manifestation à 
Lisieux le mardi 5 février 2019, pour « augmenter 
le pouvoir d’achat avec 300 € tout de suite, ce qui 
n’est pas utopique, quand on voit ce que coûtent 
le CICE ou l’évasion fiscale », estime Pascal Mulot. 
 

 
Des revendications qui se rejoignent 
Par ailleurs, la CGT de Lisieux a tenté de se 
rapprocher des gilets jaunes lexoviens, qui « se 
sont montrés assez peu réceptifs à nos idées 
voire franchement opposés », indique Pascal 
Mulot. Il développe :  
« Il nous faut être attentifs et éviter la 
globalisation sur cette appellation gilets jaunes 
car il y a une très grande disparité parmi tous 
ceux qui participent à ce mouvement. Ce sont les 

colères et les revendications qu’expriment les 
salariés, les jeunes, les privés d’emplois, les 
retraités qui nous intéressent car elles rejoignent 
pour une bonne part ce que nous portons depuis 
des mois, pour ne pas dire des années ». 
 
Par contre, le syndicat condamne « ceux qui 
participent dans ce mouvement avec d’autres 
desseins, comme le patronat, les fachos, les 
racistes et ces fameux casseurs qui nous ont trop 
souvent perturbés ou empêchés de manifester ». 
 

 
Aller au plus près des salariés 
Alors comment faire converger ces deux 
mouvements ? « Allons au déploiement auprès 
des salariés, privés d’emplois et retraités, avec 
nos outils, nos propositions revendicatives, des 
perspectives de mobilisations à construire avec 
eux », appelle Pascal Mulot :  
« Faisons-en sorte que les gilets jaunes du samedi 
deviennent des gilets rouges le lundi dans les 
entreprises ». 
 
Pour les membres de la CGT de Lisieux, l’année 
2019 sera rythmée par « un travail de terrain, au 
plus près des salariés » :  
« Il y a besoin de se déployer en grand 
notamment au plus près de nos zones de 
faiblesse. Ce déploiement des camarades doit 
nous permettre à la fois de nous implanter dans 
les déserts syndicaux mais aussi de renforcer le 
vote CGT là où nous sommes déjà présents ». 

https://actu.fr/le-pays-d-auge/


  
 

Samedi 19 janvier 2019 18:35 - Lisieux  

Lisieux. Une année charnière 

pour l’Union locale CGT 

Pascal Mulot, secrétaire général de l’UL CGT de 

Lisieux, a présenté les actions de 2019. © Ouest-

France 

 

 Vendredi 18 janvier 2019, l’Union locale CGT de Lisieux a présenté ses vœux. Au cœur du projet : « 
Reconstruire et remettre du collectif ». 

En ce début d’année 2019, la première action de 

l’union locale CGT de Lisieux est symbolique :  

« Nous avons fait une demande auprès de la 

mairie pour que le passage créé entre le Quai des 

Remparts et la rue du Docteur-Degrenne prenne 

le nom d’Auguste Vrel, camarade CGT, Résistant 

qui fut aussi conseiller municipal », annonce 

Pascal Mulot, secrétaire général de l’UL. 

 

Du côté des actions, « le 5 février, nous 

manifesterons à Lisieux. Notre demande : 

augmenter le pouvoir d’achat des Français avec 

300 € tout de suite, ce qui est largement 

finançable quand on voit ce que coûtent le CICE 

ou l’évasion fiscale. » 

Mot d’ordre de l’année : « Reconstruire en 

repartant de la base, les entreprises. » 

 En 2018, « la mobilisation a eu du mal à décoller. 

Toutes les organisations syndicales n’envisagent 

pas les choses de la même manière, c’est difficile 

de faire des intersyndicales dans ce contexte. »  

Concernant les Gilets jaunes, « on n’est pas 

contre une convergence, mais les Gilets jaunes 

lexoviens se sont montrés peu réceptifs. C’est 

compliqué, car il y a une grande disparité dans ce 

mouvement.  

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 20 janvier 2019 17:57 - (L') Aigle  

Orne. La CGT lance plusieurs appels ces 

prochains jours 
...  

 

 

Corinne Vautier, déléguée régionale, Isabelle Ledoux, 

secrétaire départementale, Thierry Coubard, membre 

du bureau, de gauche à droite, ont animé la réunion de 

l’Union départementale CGT.  © Ouest-France 

Campagne électorale dans les petites entreprises, 

retraités en colère, cahiers revendicatifs sur les 

lieux de travail, les sujets ne manquent pas pour le 

syndicat. 

https://alencon.maville.com/actu/actudet_-orne.-la-cgt-lance-plusieurs-appels-ces-prochains-jours_fil-3627874_actu.Htm#ancreAvis


Longue journée de travail, jeudi 17 janvier à Saint-Germain-du-Corbéis près d’Alençon, pour une centaine 

de délégués interprofessionnels de l’Orne, venus participer au comité général de l’Union départementale 

CGT.  

« À mi-mandat, entre deux congrès, nous évaluons notre travail et débattons des actions à venir », 

expliquent Isabelle Ledoux, secrétaire départementale et Thierry Coubard, membre du bureau. 

« Après les élections, nous restons la première organisation dans la fonction publique et les professions de 

santé », ajoutent les deux organisateurs avant d’aborder les actions à venir, à commencer par « la 

campagne électorale dans les petites entreprises pour lutter contre le décret Macron qui met en danger 

l’action syndicale, une régression sociale » . 

D’autres actions suivront : le 31 janvier, les retraités en colère seront dans la rue, à Alençon le matin, à 

Flers, Argentan et L’Aigle à 17 h.  

Un appel à la grève est lancé aussi pour le mardi 5 février, autour des cahiers revendicatifs populaires sur 

les lieux de travail. 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 24 janvier 2019 18:18 - Avranches  

Avranches. La CGT prépare la 

grève du mardi 5 février 2019 
...  
L’Union locale de la CGT d’Avranches organise une réunion 
pour décider et préparer la grève du mardi 5 février 2019. La 
réunion se déroulera mardi 29 janvier 2019. © archives 
 

L’Union locale de la CGT appelle à participer à la 

grève nationale du mardi 5 février 2019. Elle 

organise une réunion mardi 29 janvier 2019 pour 

préparer la journée. 

« Comme en mai 68, le moment est venu 

d’élargir le mouvement citoyen des Gilets jaunes 

par la grève générale dans les entreprises pour 

gagner le partage des richesses et le droit de vivre 

dignement. »  

C’est avec ces mots que l’Union locale de la CGT 

d’Avranches invite les Sud-Manchois à suivre la 

grève nationale prévue mardi 5 février 2019. 

 

Mais ne souhaitant pas travailler seule elle 

invite :  

« Les salariés de toutes les entreprises, les gilets 

jaunes, les citoyens, les privés d’emplois, les 

retraités, les étudiants à participer à une réunion 

de préparation. »  

L’objectif est de décider et de construire cette 

grève en concertation. 

 

Mardi 29 janvier 2019, réunion de préparation, à 

18 h 30, salle du Commandant-Bindel, place 

d’Estouteville à Avranches. 

 

 



 

 

Publié le 28 janvier 2019.  

La CGT de Eu-Le Tréport et vallée de la 

Bresle tend la main aux Gilets jaunes 

 

 

L’Union locale de la CGT Eu-Le Tréport et de la vallée 

de la Bresle avait convié les Gilets jaunes à ses vœux, 

vendredi 25 janvier. 

 

Le secrétaire général de l’Union locale CGT Eu-Le 

Tréport et de la vallée de la Bresle, Sébastien Forget. 

 

Le rouge s’est teinté de jaune vendredi 25 

janvier, au Tréport. Une vingtaine de Gilets 

jaunes des villes sœurs a en effet assisté aux 

vœux de l’union locale de la CGT, à l’invitation de 

ses dirigeants.  

Le secrétaire général, Sébastien Forget, a 

d’ailleurs longuement évoqué le mouvement, 

dans son très long discours.  

Evoquant « un véritable phénomène de société », 

il a reconnu que celui-ci était né « à l’écart des 

organisations syndicales provoquant même le 

débat au sein des syndicats ».  

 

Le grand débat, « une mascarade » 
Pour lui, « il y a urgence à répondre à cette 

colère ». Et cette colère, a-t-il affirmé, « la CGT la 

comprend et la porte au quotidien, notamment 

depuis plusieurs mois au travers de nombreuses 

journées d’actions et de grèves ».  

 

 

Sébastien Forget a dénoncé la politique 

d’Emmanuel Macron et son attitude envers les 

Gilets jaunes.  

Pour lui, le gouvernement recourt à « la manière 

forte et tente de faire disparaître la 

contestation ».  

Quant au grand débat, voulu par le Président, il 

l’a qualifié de « mascarade ». 

 

Dans ce contexte, Sébastien Forget estime que 

son syndicat doit s’impliquer fortement.  

Il appelle les militants à montrer « une CGT 

combative et force de propositions, qui saura 

rassembler pour amplifier le rapport de force 

nécessaire à notre ambition de transformation 

sociale ».  

Et de lister les revendications, telles que 

l’augmentation du Smic à 1 800 euros, celles des 

minima sociaux, le rétablissement de l’ISF, le 

retrait de la loi Travail, le retour à une retraite à 

60 ans, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

Lundi 28 janvier 2019 15:53 - Argentan  

L’Aigle. Gilets jaunes, CGT et associations en « 

Révolufête » 
...  

 

Manifestation de Gilets jaunes à Flers (illustration).© Ouest-France 

Ensemble, manifestants, syndicats et associations donnent rendez-

vous vendredi 1er février, pour un moment festif et revendicatif. 

 
 
 
 

L’union locale CGT, des Gilets jaunes et des 
associations et mouvements citoyens locaux ont 
décidé de créer une « Révolufête », vendredi 
1er février. 
Ce collectif annonce dans son tract « partager de 
nombreux axes revendicatifs autour de la justice 
sociale et fiscale, la transition écologique, 

l’hyperconsommation, la répression des militants ». 
Et d’annoncer « la lutte c’est d’abord une fête, 
soyons tous ensemble pour gagner et donner une 
autre image de la contestation sociale, autour 
d’un moment festif et convivial » . 
Le collectif ajouter : « Le vendredi 1er février on 
éteint sa télé, on sort de son canapé, on vient 
faire la fête et militer pour de vrai. » 
Une fête solidaire pour partager, échanger, 
s’informer. Sur la place, stands militants, 
barbecues, frites, vin chaud, cahier de doléances, 
animations enfants, musique et bonne humeur. 

Vendredi 1 er   février, à partir de 17 h place 
Boislandry à L’Aigle. 
 
 

 
 

 

Pochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 

 

 

 
 

29 janvier : 17h30. AG + Remise du FNI à l’UL CGT d’Elbeuf.  
                                                                                                                 Cours Gambetta, place des Rattaqueux Elbeuf. 
5 mars : Salon des CE. Parc des expositions. Caen. 
25 février : Comité Général. Union Locale CGT de Rouen. Centre de Loisirs, St Léger du Bourg Denis. 

8 mars : 8h30. Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle.  
                                                                                                   Salle polyvalente, rue des Canadiens au Tréport. 
25 et 26 avril : Salon des CE. Parc des expositions. Rouen. 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel. 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville. 
20 et 21 septembre : (changement de dates) 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe. 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes). 
 

 

 

 

https://alencon.maville.com/actu/actudet_-l-aigle.-gilets-jaunes-cgt-et-associations-en-revolufete-_fil-3634464_actu.Htm#ancreAvis

