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En ce mois de mars, pas d’actions, 
sans lire la NVO… 
Jamais la bataille des idées, n’a jamais été aussi importante en cette 
période.  
Il faut dire que le pouvoir (patronat et gouvernement), dispose de tous les 
moyens pour affirmer, qu’il n’y a pas d’autres choix que ceux qu’il 
préconise. Et c’est bien là, dans cette communication à outrance, que le 
patronat et le gouvernement agissent de concert pour tromper les salariés 
et les citoyens. 

 
Face à cet arsenal de communication, la CGT dispose, avec peu de 
moyens, d’une entreprise de presse indépendante de tout pouvoir.  
C’est un véritable contre poison, à cette politique dogmatique du 
président des riches. 
 
La NVO, son journal, son site, ses journalistes, vous apportent au quotidien, 
une autre vision de notre société et démontrent que d’autres choix sont 
possibles. 
Sans refaire l’histoire, que notre Institut d’Histoire Sociale fait si bien,  il est 
important de rappeler, que les conquis sociaux n’ont été obtenus, que par la 
lutte collective. Gardons cela en mémoire… 

 

Face à cette bataille médiatique, gagnons la bataille des idées.  
Même si aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de 
communication de s’informer rapidement, rien ne remplacera la fiabilité 
du contenu de l’information CGT. 
 
Utilisons la NVO et réapproprions-nous, de la lecture de notre journal.  

 C’est le sens de notre campagne d’abonnements NVO. envers nos 
syndicats et militants CGT.  

 C’est la démarche du Comité Régional CGT Normandie.  

 C’est également l’objet de la réunion des référents NVO à Montreuil.  
Quel rôle et la place de notre journal, en lien avec notre entreprise de 
presse, dans notre activité syndicale au quotidien ? 
 

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes.  
La CGT appelle, à une grande journée de lutte sur l’ensemble du 
territoire. En Normandie, une initiative régionale est prévue de 8h30 à 
12h30, salle Pierre Sémard à Caen. Des rassemblements sont également prévus à 

Caen, place du Théâtre à 15h40; à Alençon, place de la Magdeleine, à 15h40 ; Evreux à 

confirmer. 
 

Le titre de la  couverture de la NVO de février, résume bien ce 8 mars : 
« Féminisme en avant toute ! ». 

Caen, le 6 mars 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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8 mars : Journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes. 

En février 2018, la NVO avait publié un numéro spécial. 
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En février 2019, la NVO vient de  publier une enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lire attentivement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site NVO, + articles. 
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1972 : Le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. 

Un demi-siècle plus tard, malgré les discours de façade, l’inégalité demeure ! 
 

Tous temps de travail confondus, les femmes gagnent 26 % de moins que les 

hommes. Ces écarts sont liés à 5 facteurs : 

 Les temps partiels. 

 L’écart cumulé sur les carrières 

 La non mixité des emplois qualifiés et la dévalorisation des métiers à 
prédominance féminine 

 L’écart sur la part variable de la rémunération (primes, heures 
supplémentaires…) 

 De la « discrimination pure » 

 

 

 

 

 
 

C’est à partir de 1945, que les femmes entrent 
massivement et durablement dans le monde du travail. 
C’est à cette période aussi que la CGT élit la première 
femme à son bureau confédéral, Marie Couette, militante 
issue de la Résistance.  

 
 

En 1999, la CGT introduit la parité dans l’accès des femmes 
aux responsabilités à la direction confédérale (bureau 
confédéral et commission exécutive confédérale).  
En 2007, la charte pour l’égalité femmes/hommes est 
adoptée par le CCN et annexée aux statuts de la CGT six ans 
plus tard, lors de son 50ème congrès.  
Un texte qui scelle l’idée que la seule façon d’atteindre 
l’égalité est de donner aux femmes toute leur place, tant à la 
table des négociations que dans les luttes ; de lier la bataille 
de l’égalité au travail à celle de l’égalité dans la vie ; de 
« chausser des lunettes de genre » pour établir actions 
revendicatives et vie syndicale ; d’exiger la mixité pour faire 
reculer les stéréotypes… 
Voilà pour les principes. Ce n’est pas rien. La CGT est la 
seule grande centrale syndicale à avoir mis en place ce 
cadre-là.  
Mais pour autant, la parité n’est pas atteinte dans toutes les 
structures, fédérations, unions départementales, etc… 

 

Au sortir, de la guerre,  la CGT s’avère 
la seule organisation syndicale à se 
préoccuper du salariat féminin. Puis la 
seule à se lancer dans l’aventure d’un 
journal syndical pour les femmes. Elle 
crée d’abord, en 1950, un bulletin 
confédéral des femmes ; puis, à partir 
de 1955, le magazine Antoinette, qui 
paraitra jusqu’en 1989. 
Cet engagement permettra de 
nouvelles conquêtes, par exemple, en 
1946, la fin de l’abattement de salaires 
de 10% imposé aux femmes par 
rapport aux hommes.  
1968 ouvre à de nouvelles militances et 
de nouvelles conquêtes, dans le champ 
professionnel mais aussi sociétal.  
Dans la CGT, la prise en compte des 
revendications féministes, telles que le 
droit de disposer de son corps ou le 
droit à l’avortement, n’est pas 
immédiate. De nombreux débats 
secouent alors l’organisation. 
Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, la 
CGT a fait une priorité de la lutte pour 
l’égalité, la liberté, le respect de la 
dignité, l’émancipation, au travail et 
dans tous les domaines de la vie.  
Plus les femmes seront nombreuses à 
se syndiquer et à militer, et plus cette 
priorité sera partagée. 
 

Aujourd’hui, les femmes représentent 
37,5% du total des syndiqué-e-s à la 
CGT.  

 
 

CGT : Un site dédié. 
Permettre aux femmes d’être pleinement actrices du 
changement, mais aussi y engager les hommes. Pour y 
contribuer, la CGT a lancé en janvier 2018, un site 
d’information (égalité-professionnelle.cgt.fr).  
Retrouvez toute l’information sur vos droits, des vidéos pour 
comprendre l’origine des inégalités, les propositions pour y 
mettre fin, et des outils pour agir.  
Pour se faire entendre, il faut s’organiser et se syndiquer ! 
 

15h40 Pourquoi ? 
15h40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une journée 
standard (9h00-12h30, 13h30-17h00). Les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes… 
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Le Comité Régional CGT Normandie 
Organise une matinée d’étude, action de sensibilisation sur : « le sexisme au travail ». 
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Depuis 2017, nous avons fait le choix d’appeler à la grève et à débrayage le 8 
mars pour la resituer comme journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes (et pas comme journée de LA femme) et cibler le patronat/l’Etat 
employeur, avec des actions à partir des lieux de travail. La diversité des formes 
d’action a permis à ce que le mouvement soit élargi à de nombreu.ses non 
syndiqué.es 
Grâce à notre mobilisation le 8 mars dernier, nous avons forcé le gouvernement 
à mettre en place une obligation de résultat, et de nouvelles sanctions pour les 
entreprises qui discriminent. Une avancée pour l’égalité professionnelle négociée 
pied à pied par la CGT.  
Sauf que le patronat a réussi à en limiter la portée sur de nombreux aspects, et 
que cette disposition ne s’applique pas dans la fonction publique.  
 

 
 

Index d'égalité femmes-hommes:  

les grandes entreprises publient leurs premiers résultats  

 Mis à jour le 02/03/2019  
 

A partir du 1er janvier, les entreprises de plus de 50 salariés devront 

mesurer les écarts de salaires entre femmes et hommes et auront 

trois ans pour les résorber. 

Issu de la loi "avenir professionnel", l'index d'égalité femmes-hommes vit ses 
premières heures, avec la publication des premiers résultats pour les 
entreprises d'au moins 1.000 salariés. 

 
Les grandes entreprises françaises ont commencé 
vendredi à publier leur index de l'égalité femmes-
hommes, un nouveau thermomètre accompagné de 
pénalités financières.  

Les entreprises de plus de 1.000 salariés, environ 
1.400 sont concernées, ont jusqu'à minuit pour 
publier leur "index", une note globale sur 100 
décomposée en cinq critères.  
Si l'entreprise passe sous la barre des 75 points, 
elle aura trois ans pour améliorer la situation, 
faute de quoi elle passera à la caisse. Il est prévu 
que la sanction puisse aller jusqu'à 1% de la 
masse salariale. 
    
En France, les femmes sont payées en moyenne, 
tous postes confondus, 25% de moins que les 
hommes.  
A poste et âge égaux, l'écart est de 9% alors que 
le principe "à travail égal, salaire égal" est gravé 
dans la loi depuis 45 ans. Entre les temps partiels 
subis, le plafond de verre pour les postes à 
responsabilité, la faible mixité de certains emplois 
ou encore la mise au placard au retour du congé 

maternité, la situation des femmes au travail 
n'est pas toujours rose.  
 
 
 

Une "obligation de résultats" répète Muriel 
Pénicaud. 
La loi "avenir professionnel" adoptée à l'été 2018 
assigne aux employeurs l'objectif de "suppression 
des écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes" et une obligation de transparence. 
Le décret mettant en place l'index a été publié 
début janvier. Les entreprises ont désormais "une 
obligation de résultats", aime à répéter la 
ministre du Travail Muriel Pénicaud. 
Les cinq critères composant l'index sont: l'écart 
de rémunération femmes-hommes (noté sur 40 

points), l'écart dans les augmentations annuelles 
(20 points), l'écart dans les promotions (15 
points), les augmentations au retour de congé 
maternité (15 points) et enfin la présence de 
femmes parmi les plus gros salaires de 
l'entreprise (10 points).   
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La CGT sceptique sur les premiers résultats, très 
positifs, annoncés 
Les entreprises ont l'obligation de publier la note 
globale, pas l'ensemble des critères. Certaines 
ont néanmoins choisi de publier le détail.  
La ministre du Travail, aux côtés de Marlène 
Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité entre les 
femmes et les hommes, a prévu de donner 
quelques résultats consolidés mardi. Selon une 
simulation du ministère du Travail, ce nouvel 
index couvrira plus de 80% des salariés. 
La CGT estime que les modalités retenues dans le 
détail pour le calcul de l'index "permettant de 
dissimuler des écarts de rémunération".  
Le syndicat s'étonne de "premières notes 
publiées excellentes" alors "que la situation des 
femmes de ces entreprises l'est beaucoup 
moins!". Au sein des entreprises, les comités 
d'entreprises (CE) ou les nouveaux comités 
sociaux et économiques (CSE) qui les remplacent, 
peuvent demander le détail de la note. 

Les petites et moyennes entreprises auront plus 
de temps. 

Les entreprises de moins de 1.000 salariés vont 
bénéficier de plus de temps pour calculer leur 
note. Celles de 250 salariés et plus ont jusqu'au 
1er septembre 2019 et les entreprises entre 50 et 
250 salariés jusqu'au 1er mars 2020 pour la 
publier. 
 
     
Au sein du Conseil supérieur de l'égalité 
professionnelle, "un groupe de travail" sera 
chargé d'élaborer "un calculateur" pour les 
entreprises, ainsi qu'un "guide méthodologique", 
afin d'aider en particulier les plus petites 
entreprises.  Celles de moins de 250 salariés 
appliqueront un index avec quatre critères 
(fusionnant les deux critères sur les chances 
d'augmentation et de promotion).  
 
Pour faire respecter ces nouvelles obligations 
destinées à lutter contre l'inégalité salariale homme-
femme, l'exécutif prévoit le quadruplement des 
contrôles de l'inspection du travail. 
                                                                                             
 Mais dans le même prévoit : 

 

 

15%de sections d’inspection du travail en 

moins 
Mise à jour le 1 mars 2019          Par Isabelle Avran | Rédactrice en chef adjointe de la NVO 
 

À l'occasion d'une réunion avec les directrices et 
directeurs régionaux de son ministère, le 
31 janvier et le 1er février 2019, Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail, a indiqué que « d'ici 2022, la 
section comptera un agent de contrôle pour 10 000 

salariés ».  
Soit 15 % de moins qu'aujourd'hui. De même, elle 
a prévu une diminution du nombre d'assistants 
de contrôle, chargés en particulier de l'accueil du 
public. 
 
Pourtant, souligne la CGT : « En 2006 le plan de 
modernisation et de développement de l'inspection 
du travail prévoyait notamment la création de 
plusieurs centaines de postes pour atteindre le ratio 
d'un agent de contrôle pour 8 000 salariés et 

ramener la France au niveau des standards 
européens en matière d'inspection du travail. » Et 
de dénoncer : « Le président Macron et son 
gouvernement se proposent donc de ramener 
l'inspection du travail quinze ans en arrière. ». 

Les missions de l'Inspection du travail déjà bien 
difficiles faute d'effectifs suffisants sont-elles 
vouées par le gouvernement à se réduire comme 
peau de chagrin ?  
« L'inspection du travail, déjà exsangue, n'aurait 
tout simplement plus les moyens d'accueillir, de 
renseigner, de traiter les plaintes des salariés et de 
leurs représentants, ce qui constitue pourtant sa 

mission première », rappelle le syndicat qui invite 
les agents à la grève le 19 mars. 

https://www.nvo.fr/author/avranisabelle/
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NVO – IHS : un lien avec un même objectif. 
Aider le mouvement ouvrier à construire leurs luttes et se mobiliser  

Pour gagner de nouveaux conquis sociaux ! 
 
 

La NVO : En 1909, Pierre MENATTE, fondateur 

de la Vie Ouvrière, s’adressait aux premiers 
abonnés en exposant les intentions et les 
objectifs de ce journal :  
« Nous voudrions que le journal rende service aux 
militants au cours de leur lutte, qu’il leur fournisse des 
matériaux utilisables dans la bataille et dans la 
propagande et qu’ainsi l’action gagne en intensité et 

en ampleur ». 
 

Le rôle du journal de la CGT, a permis de former 
et d’informer des générations de militants. La 
façon dont nos luttes et les propositions de la 
CGT sont relayées dans les médias dominants, ne 
correspondent en rien à la réalité. Les 
publications de l‘entreprise de presse NVO, 
constituent un moyen pour aider à se forger sa 
propre opinion et à construire les luttes à venir.  

L’IHS : En 1982, Georges Séguy fondateur, de 

l’Institut d’Histoire Sociale, formulait par une 
simple phrase les raisons de la CGT de créer cet 
institut :  
« Connaître l’histoire du mouvement syndical, c’est 
assimiler l’expérience des générations passées pour 
mieux comprendre les conditions nouvelles et innover 

en intégrant tout l’acquis de la classe ouvrière ». 

 
Le rôle essentiel de l’IHS, est donc d’extraire de 
l’expérience du passé, tout ce qui peut contribuer 
à éclairer le présent pour construire l’avenir.  
Autrement dit, de faire un travail sur l’histoire le 
plus rigoureux possible, dans l’objectif de le 
restituer, de faciliter un passage de témoin sur la 
vie sociale pour aider aux actions d’aujourd’hui et 
à la compréhension du monde actuel. 

 
 
 
 
 

ARTICLE DE PRESSE : PARIS NORMANDIE 
Publié le 12/01/2019

 

Le Havre. Une série ciné-débat sur des thèmes 

planétaires avec l’Institut d’Histoire Sociale - 

CGT 76. 
Animations. L’Institut d’Histoire Sociale - CGT propose 
un cycle de films avec débats.  
Objectifs : transmettre des valeurs universelles et susciter 
la réflexion sur des sujets majeurs, notamment chez les plus 
jeunes.

 

L’Institut d’Histoire Sociale (IHS-CGT 76) a lancé 
depuis novembre dernier et pour la première 
fois, un cycle de soirées avec film suivi d’un 
débat. Ceci en partenariat avec le Mouvement de 
la Paix et l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC). Et c’est au Havre, au Studio. 
Mais Jacky Maussion, le président, souhaite 
« qu’on décline cette initiative dans les principales 
villes normandes ». 

 
POURQUOI LE CHOIX DU CINEMA ? 
« C’est Georges Séguy qui a créé l’IHS confédéral. 
L’IHS est présent dans plusieurs régions, 
notamment en Seine-Maritime et son siège est à 
Sotteville », rappelle Sylvain Brière, membre du 
bureau.  
Ses activités : la parution du Fil rouge, l’édition de 
brochures ou de livres, le fonctionnement d’un 
site Internet ou encore la théâtralisation et 
l’adaptation à la Seine-Maritime d’un ouvrage 
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d’Edwy Plenel qui réunit des témoignages 
d’ouvriers.  
Parmi les livres de ce dernier, l’un d’eux est 
consacré à Jules Durand, figure emblématique du 
mouvement ouvrier, et est « accessible aux 
jeunes salariés », souligne Sylvain Brière. 
« Il y a de moins en moins de lecteurs chez les 
jeunes. Du fait notamment qu’on a de moins en 
moins de gros comités d’entreprise, de même que 
dans les CE, il y avait des bibliothèques.  
Il faut faire le lien entre le passé et le futur et que 
ça serve dans les luttes d’aujourd’hui et pour le 
futur », expose Pierre Lebas, vice-président de 
l’IHS et responsable du cycle. « Le cinéma est un 
bon vecteur pour toucher les jeunes », ajoute 
Sylvain Brière. 

PAIX ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Deux thèmes ont été retenus pour ce cycle de 
soirées d’information et de réflexion : la paix et la 
solidarité internationale. « La solidarité 
internationale fait partie de nos missions 
essentielles. La création du syndicalisme est liée à 
ça : la première Internationale, les Journées 
internationales de solidarité et on en a retenu deux, 
le 1er mai et le 8 mars, fait valoir Jacky Maussion. Il 
y a des valeurs universelles qui concernent le monde 
du travail. Et tant de progrès à faire ! Les salariés 
qui travaillent sans protection sociale, les 
travailleurs qui bénéficient d’une retraite sont 
minoritaires dans le monde, la précarité qui 
explose... Et la France a une responsabilité 
universelle ». 

Et le président de poursuivre : « La solidarité 
internationale et la paix sont deux thèmes 
intimement liés.  
Mais on a du mal à populariser cette question de 
la paix, ça n’apparaît pas dans les préoccupations 
essentielles. Pourtant, cette idée de la guerre 
nucléaire n’est pas écartée et, de plus, il y a des 
conflits dans le monde et des ventes d’armes. » 

LES PROJECTIONS ET LES INTERVENANTS 
En novembre dernier, le cycle était inauguré avec 
un film sur la Guerre d’Algérie.  
Le 28 février, ce sera La bombe et nous ; la 
présence de représentants du Mouvement de la 
Paix, de la CGT et du député Jean-Paul Lecoq 
(PCF) est annoncée.  
Le 4 avril, avec RAS, il sera à nouveau question de 
la Guerre d’Algérie ; des membres de l’ARAC et 
de la Ligue des Droits de l’Homme sont attendus.  
Le 2 mai enfin, le film retenu - pas encore sorti - 
portera sur la solidarité internationale ; des 
représentants de la CGT et de TLC-Vacances 
s’exprimeront. 

 

RESERVATIONS 
IHS-CGT 76, 119 cours de la République et en 
appelant au 06 24 51 12 08 ou au 06 86 80 71 84. 
Prix des places : 5,50 € sur réservation et 6,50 € 
sans. 
 

 

 

 

 

 

ARTICLE DE PRESSE : PARIS NORMANDIE 

 
 

Le Havre. L’Institut d’Histoire Sociale CGT 76 rend hommage à un 

homme de combats, mort en déportations. 
 

Histoire. Le livre « D’espoir et d’acier. Henri Gautier, 

métallo et résistant » sera présenté publiquement par l’IHS 

à la Maison des Syndicats le 23 janvier.  

 
Pierre Lebas fait connaître le livre 
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À l’initiative de l’Institut d’Histoire Sociale, le 
livre D’espoir et d’acier. Henri Gautier, métallo et 
résistant est paru en août dernier aux Éditions de 
l’Atelier.  
Il est consacré à ce syndicaliste havrais, mort en 
déportation en 1945. Une rue des Champs-Barets 
porte le nom de cet ouvrier métallurgiste. Jessie 
Magana est l’auteur des textes et Sébastien 
Vassant les a illustrés.  
L’ouvrage sera présenté lors d’une rencontre 
ouverte à tous qui se tiendra dans le hall de la 
Maison des Syndicats le mercredi 23 janvier à 
16 h.  
Pierre Lebas, vice-président de l’IHS-CGT 76, 
prépare l’événement et annonce la venue de 
Jessie Magana, de Michèle Gautier, fille d’Henri 
Gautier, et de Jacky Maussion, président de l’IHS-
CGT 76, ainsi que de membres de l’IHS 
Métallurgie et de la CGT Métallurgie. 

Après une présentation du livre, Les Josettes 
Rouges, « chorale féministe révolutionnaire 
du Havre qui chante un répertoire militant » 
comme elles se présentent, interpréteront des 
chants exprimant l’esprit de résistance. 

Un syndicaliste très actif 
Né en 1897 dans une famille de tradition 
libertaire, le chaudronnier Henri Gautier se 
montra très actif comme syndicaliste dans les 

années 1920 et 1930. « Il a fait quatre mois de 
prison lors de la grande grève des métallos en 
1922 et a travaillé avec la Fédération des 
métaux », rappelle Pierre Lebas.  
 
L’homme était aussi militant du Parti 
communiste. « En 1936, la CGT et la CGTU ont 
fusionné. Et il y avait beaucoup d’adhérents à la 
CGT. Henri Gautier a donc été chargé de réfléchir 
à l’emploi de cet argent. Les syndicalistes ont 
alors acheté la Maison des Métaux, qui existe 
toujours, créé un centre de vacances, un centre de 
repos et un centre de formation professionnelle. » 
Et puis vint la guerre. « Il est entré dans la 
Résistance. Alors que les syndicats avaient été 
dissous, il a formé des travailleurs de la 
métallurgie à résister dans les entreprises par du 
sabotage. » 

Henri Gautier fut interné en 1941 au camp de 
Châteaubriant (Loire-Atlantique) dont il s’évada. Il 
fut repris à Paris en 1942 et torturé par la police 
française, puis arrêté par la Gestapo.  
Envoyé à Compiègne, il fut ensuite déporté à 
Mauthausen (Autriche) en 1943.  
On ne connaît pas les circonstances exactes de 
son décès au camp de Monowitz (Pologne) en 
1945. « On pense qu’il est mort lors des ‘‘marches 
de la mort’’. » 

 
 
 

Intervention de Jacky Maussion, le 23 janvier 2019 

Hommage Henri Gautier, Le Havre,  
Intervention de Jacky Maussion, 

président de l’Institut CGT d’Histoire 

Sociale de Seine-Maritime, lors de la 

présentation du livre graphique de 

Jessie Magana avec des dessins de 

Sébastien Vassant consacré à Henri 

Gautier le 23 janvier 2019, à Franklin, 

au Havre.  

Le roman graphique de Jessie Magana retrace le 

parcours militant d’Henri Gautier. Il ne s’agit pas 

d’une fiction. Les faits, les actes, se suffisaient à 

eux-mêmes.  

On ne peut séparer le militant, le cégétiste, le 

communiste, en un mot l’homme, de ses 

sentiments, de ses émotions, de ses doutes, de 

ses espoirs formulés ou pas, des gens qu’il aimait, 

auxquels il était viscéralement attaché, ses amis, 

ses camarades et surtout son épouse Marcelle et 

sa fille Michèle.  

Jessie Magana a tenu à ne pas séparer le militant 

de l’homme en retraçant toute la dimension des 

ressorts de l’engagement politique et syndical 

avec l’amour que l’on porte à ses semblables et à 

ses proches. Henri Gautier D’Espoir et D’Acier ou 

la Quête du Bonheur, en quelque sorte !  

Je me suis posé la question : comment rendre 

hommage à Henri Gautier ?  

En retraçant son parcours. 

En mettant en exergue son courage exceptionnel, 

sa détermination, son engagement, son espoir en 

une vie meilleure avec l’avènement d’une autre 

http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=746&category_id=47&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=746&category_id=47&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=746&category_id=47&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
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société où la part réservée au travail serait plus 

importante que celle réservée au capital. 

Mais je crois que l’une des manières de rendre 

hommage à Henri Gautier, dans les conditions 

que nous vivons aujourd’hui, consiste à souligner 

la pertinence de l’engagement syndical, 

formidable école sociale, culturelle et politique.  

Depuis des décennies, patronat, gouvernements, 

boursicoteurs, mènent une campagne 

idéologique sur le thème : les syndicats sont 

inutiles, ils ne servent à rien, ils n’ont jamais rien 

obtenu, ils sont un frein à l’emploi, ils sont nocifs 

à la bonne marche de l’économie.  

Une campagne qui n’est pas sans effet. Dans la 

dernière période, des résultats aux élections 

professionnelles ont retenu notre attention…sous 

forme d’alerte. Notamment celles concernant les 

très petites entreprises avec un taux d’abstention 

de 92 % et une atomisation du syndicalisme avec 

un nombre impressionnant de syndicats qui 

sollicitaient les suffrages des salariés, ou encore 

dans la fonction publique, avec là aussi, un fort 

taux d’abstention inquiétant.  

Henri Gautier militait avec à l’horizon une 

perspective politique, celle de l’union pour le 

progrès social qui a donné naissance au Front 

Populaire, celle de l’union de toutes les forces de 

progrès dans la Résistance, qui a permis 

d’élaborer un programme ou figuraient la 

création de la Sécurité sociale, la retraite par 

répartition, les comités d’entreprise, la 

nationalisation de plusieurs secteurs clés de 

l’économie. Il aura vécu deux scissions, celle de 

1922 avec la création de la CGTU, et celle de fait 

de 1939 lorsque les communistes furent exclus de 

la CGT. Mais il aura vécu la réunification de 1936 

et celle de 1943.  

Il savait que la convergence des luttes syndicales 

avec une perspective politique qui prend en 

compte l’intérêt du peuple, pour utiliser un mot à 

la mode, est source de succès. Ce fut le cas 

notamment en 1936 et en 1945. 

« Pour militer, il faut y croire ! » avait répliqué 

un jour Georges Séguy à l’un de ses interlocuteurs 

qui l’interrogeait sur les ressorts du militantisme. 

Aujourd’hui, l’absence de cette perspective 

politique, pour le dire clairement, à gauche, se 

fait cruellement sentir.  

On ne peut pas laisser dire que le syndicat ne sert 

à rien, qu’il est inutile…au quotidien, mais pas 

seulement.  

Notre engagement repose aussi sur des valeurs 

universelles : la paix, la solidarité internationale, 

une protection sociale de qualité pour tous, le 

droit de vivre dignement sans discriminations 

liées à ses origines, à ses opinions, à sa 

philosophie. Autant de valeurs qui devraient être 

le bien de toute l’humanité.  

C’est pour toutes ces raisons qu’Henri Gautier 

s’était engagé et c’est aussi pour toutes raisons 

que nous poursuivons sa quête du bonheur. 

Bernard Thibaut, par exemple, cite dans son livre 

« La troisième guerre mondiale sera sociale » cet 

épisode : durant les manifestions contre la casse 

du code du travail, quelques syndicalistes au 

Bangladesh avaient déployé une banderole sur 

une place de la capitale Dacca afin d’afficher leur 

soutien aux manifestants. Le Bangladesh ? Il n’y   

a pas de code de travail. Mais si en France on 

casse ce code, pour les travailleurs du 

Bangladesh, c’est pire encore, c’est l’espoir un 

jour d’y parvenir qui disparait.  

« Il ne suffit pas de protester, il faut 

s’engager ! », encore Georges Séguy ! Henri 

Gautier à toutes les étapes de son parcours, que 

ce soit en 1922 durant la grève des métallos du 

Havre, que ce soit dans la clandestinité, est resté 

le militant de la feuille de paie et du carreau 

cassé. L’engagement syndical, aujourd’hui, et 

pour longtemps encore, reste une manière 

moderne d’émancipation personnelle et 

collective.  

Trop de territoires, actuellement, s’apparentent 

à des déserts syndicaux.  

Le mouvement des gilets jaunes n’est que le 

reflet d’une réalité invisible qui émerge à la 

surface d’une société dont les antagonismes de 

classes n’ont jamais été aussi opposés.  

Les revendications exprimées nous sont 

familières notamment celle concernant l’exigence 
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d’une justice fiscale et sociale. Il donne à voir, 

aussi, le recul de l’implantation syndicale dans les 

entreprises, sur les lieux du travail, chez les 

retraités, les travailleurs précaires, les chômeurs 

et chez toutes celles et tous ceux qui souffrent 

sans savoir de ce que demain sera fait, sans 

espoir de concevoir un avenir meilleur pour soi-

même et pour ses enfants.  

Il donne à comprendre l’urgence de permettre au 

plus grand nombre d’accéder à une culture 

syndicale, école de solidarité et de fraternité où 

l’on apprend mieux à se défendre en défendant 

les autres.  

Tout cela constitue des valeurs qui nous ont été 

transmises par Henri Gautier et bien d’autres. 

Un héritage, en quelque sorte. 

Sans notaire. 

Sans démarche particulière.  

Il suffit de s’engager avec la volonté de modifier 

un tant soit peu l’ordre des choses existant, que 

cela relève de la feuille de paie et de l’exigence 

d’une transformation sociale de la société.  

 

 

Livre,  également d isponible  au stand NVO Normandie  
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Comment s’informent les jeunes  
 
P l u s  d ' u n  a d o  d e  1 5  a n s  s u r  d e u x  d é c l a r e  s ' i n f o r m e r  s u r  l ' a c t u a l i t é   
Le 21 février 2019  
 
Une étude du Cnesco a dépiauté le 
comportement de 16 000 élèves de la troisième à 
la terminale pour savoir : comment ils s'informent 
et quelle confiance ils attribuent aux informations 
qu'ils reçoivent. 

Plus d'un ado de 15 ans sur deux déclare 
s'informer sur l'actualité  
Les ados font «nettement plus confiance aux 
informations issues des médias traditionnels (télé, 

radio, presse) qu’à celles issues des réseaux sociaux 
ou vidéos en ligne».  
 
Par les temps qui courent, voilà une étude qui 
donne la patate.  
D’autant qu’elle est solide : l’enquête a été 
menée auprès de 16 000 élèves de la troisième à 
la terminale, par les chercheurs du Conseil 
national d’évaluation des politiques scolaires 
(Cnesco), instance très utile mais… condamnée 
par le projet de loi Blanquer, voté en première 
lecture à l’Assemblée. 
 «En classe de troisième, plus d’un élève interrogé 
sur deux (54%) déclare s’informer sur l’actualité.» 
Ils sont 68% en terminale.  
 
Où vont-ils se nourrir en informations ?  
En regardant la télé ou auprès de leur entourage, 
répondent 90% des élèves de terminale.  

Sur les réseaux sociaux aussi beaucoup (84% des 
terminales), suivent, la presse en ligne (62%), les 
vidéos en ligne et la radio (53%) et tout en bas, 
les journaux papiers (36%). 
 
Sauf que – et c’est là que les journalistes 
retrouvent le sourire – les ados n’attribuent pas 
la même confiance aux différentes sources 
d’information. Avec un paradoxe : «Les médias 
traditionnels recueillent une forte confiance 
auprès des élèves, alors qu’il s’agit de médias 
qu’ils utilisent peu.»  
Ainsi, 71% répondent faire confiance aux 
journaux papiers, 67% à la radio et 62% à la 
presse en ligne… alors qu’ils ne sont que 24% à 
faire confiance aux réseaux sociaux et 30% aux 
vidéos en ligne.  
«Au regard des comparaisons internationales, les 
collégiens français apparaissent avoir beaucoup 
plus confiance dans les médias traditionnels que 
leurs pairs européens», écrivent les chercheurs du 
Cnesco. 

 

Derrière ces pourcentages, se cachent des 
différences selon les origines sociales des élèves. 
Ainsi 67% des élèves de troisième venant de 
familles favorisées suivent l’actualité, contre 
46% des élèves de milieu défavorisé, ces derniers 
accordant plus de crédit aux réseaux sociaux que 
les premiers. 
 
Autre élément intéressant de l’étude : 
l’éducation aux médias n’est abordée que dans la 
moitié des collèges et lycées… et «quand elle 
existe», regrettent les chercheurs, «elle se résume 
à une éducation par les médias en utilisant des 
supports d’information de type articles de journal 
ou documentaires télévisés». 

 

 

 

https://www.liberation.fr/france/2018/10/12/jean-michel-blanquer-adore-les-evaluations-mais-pas-pour-lui_1684926
https://www.liberation.fr/france/2018/10/12/jean-michel-blanquer-adore-les-evaluations-mais-pas-pour-lui_1684926
https://www.liberation.fr/france/2018/10/12/jean-michel-blanquer-adore-les-evaluations-mais-pas-pour-lui_1684926
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Défendons le droit syndical 
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L’avantage pour les abonnés NVO. La VO Impôts gratuitement. 
 

La VO Impôts est un support incontournable !  
En effet au moment, où le sujet de la fiscalité est mis en avant 
dans cette colère sociale, il est important de se procurer la VO 
Impôts et de connaitre les propositions CGT.  
 
Lire la VO Impôt : Pour décortiquer la complexité de la 
législation fiscale, dans un langage simple mais rigoureux et 
nous aider à nous battre pour un système fiscal plus juste 

 Comment payer un impôt plus juste pour les contribuables ? 
 

 Comment redonner à l’impôt sur le revenu toute sa place en 
l’élargissant à tous les revenus financiers et du patrimoine, en lui 
redonnant une plus grande progressivité, en augmentant le nombre de 
tranches et le taux d’imposition des tranches supérieures ? 
 

 Comment réformer la fiscalité locale afin de diminuer les charges 
des ménages à faible revenu, réduire les inégalités territoriales et rendre 
les entreprises responsables par rapport au territoire  

 

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 
8 mars : 8h30. Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle.  
                                                                                          Salle polyvalente, rue des Canadiens au Tréport (76). 
 
3 avril : 14h -17h. AG UD CGT 61. Avec la participation de Philippe Martinez.  
                                                                                 Halle aux Toiles, Cours Clémenceau. Alençon (61). 
25 et 26 avril : Salon des CE. Parc des expositions. Rouen (76). 
 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel (76). 
 
4 et 5 juin : Congrès de l’UL CGT d’Harfleur. Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 14 juin : Congrès de l’UL CGT de Mortagne. Mortagne (61). 
 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville (14). 
20 et 21 septembre : 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe (76). 
 
1er octobre : Congrès de l’USTM CGT de Seine Maritime (76). 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes) (50). 
 

14 et 15 novembre : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.  
                                                                                                                Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 
 
 

 

https://boutique.nvo.fr/

