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D’autres choix sont possibles ! Lisons 
la NVO… 
 
C’est vrai, que nous apprenons énormément par la lecture.  
 
Les idées n’existent que dans le cerveau et les œuvres des créatures 
humaines qui les ont conçues.  
Elles sont transmissibles par les moyens matériels que sont la parole et la 
lecture.  
Gaston MONMOUSSEAU, Directeur Général de la Vie Ouvrière entre 1922 et 
1960, disait : « les hommes marchent avec leur tête ». 
 
La lecture est un moyen incontournable pour notre activité syndicale au 
quotidien. 
Comment analyser, comment interpréter, comment débattre et proposer, si 
auparavant nous n’avons pas pris le soin de passer quelques moments à la 
lecture. 
 
 
Prenons l’exemple de nos camarades de l’IHS (IHS CGT confédéral, IHS CGT 

Normandie, IHS CGT 76, etc…), outre de transmettre une mémoire collective, ils 
ont recours à la lecture pour leurs travaux de recherche. 
 
Dans cette bataille idéologique, lire la NVO est une véritable arme pour nos 
militants CGT. 
Lire, c’est acquérir la connaissance, c’est cultiver la curiosité et l’esprit 
critique. C’est participer à sa propre émancipation et en tant que syndicaliste, 
c’est se donner la force et les moyens de convaincre et d’entraîner autour de 
soi. 
 
C’est parce que nous sommes convaincus, que nous menons cette 
campagne d’abonnements NVO. 
Au regard du résultat de cette campagne, en ce début d’année 2019, cela 
laisse apparaitre, que nos organisations et militants CGT sont de plus en plus 
convaincus que notre entreprise de presse est indispensable.  
 
Pour que le 19 mars soit une journée d’action réussie.  
Notre presse CGT a un rôle important pour permettre aux militants d’aller 
aux débats et ainsi démontrer aux salariés, que d’autres choix sont possibles. 
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La revue de l’IHS CGT 76, c’est comme la NVO, ça aide à se forger son opinion… 
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Campagne d’abonnements NVO. 

Abonnements réalisés au niveau national 

 2018 2019 
Janvier   69 126 
Février   95   89 
Mars   97 186 

Total 261 401 
Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous avons progressé, en nouveaux abonnements, par 
rapport à l’année dernière. 
 

Des organisations CGT ont réalisés plusieurs abonnements. 
Quelques exemples : 

 

43 nouveaux abonnements NVO réalisés par le Comité Régional CGT Normandie (14), aux délégués 

du 52ème congrès. Ces 43 abonnements couvrent 7 départements (Calvados (14) : 7.  Eure (27) : 5.  Manche (50) : 3.  

Orne (61) : 1.   Sarthe (72) : 2.  Paris (75) : 1). 
 

35 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT Energie de Poitiers (86).  

Ces 35 abonnements couvrent 3 départements (Charente-Maritime (17) : 1.  Deux-Sèvres (79) : 15.  Vienne(86) : 19). 
 

22 nouveaux abonnements NVO réalisés par l’Union Locale CGT de Levallois (92). 
Ces 22 abonnements couvrent 10 départements (Calvados (14) : 1.  Orne (61) : 1.  Paris (75) 1.  Seine et Marne (77) : 1.  

Yvelines (78) : 1.  Essonne (91) : 3.  Hauts de Seine (92) : 3.  Seine-Saint-Denis (93) : 5. Val-de-Marne (94) : 3. Val-d’Oise (95) : 3). 
 

16 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT NMCA de Nice (06). 
Ces 16 abonnements couvrent 1 département (Alpes-Maritimes (06) : 16). 
 

13 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT Energie Retraités du Val d’Oise de 
Cergy Pontoise (95). 
Ces 13 abonnements couvrent 1 département (Val-d’Oise (95) : 13). 

 

9 nouveaux abonnements NVO réalisés par l’Union Locale CGT d’Alençon (61). 
Ces 9 abonnements couvrent 3 départements (Mayenne (53) : 1.   Orne (61) : 5.   Sarthe (72) : 3). 
 

7 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT CHU de Limoges (87). 
Ces 7 abonnements couvrent 1 département (Haute-Vienne (87) : 7). 
 

7 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT DPTL de Périgueux (24). 
Ces 7 abonnements couvrent 1 département (Dordogne (24) : 7). 
 

6 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT Pôle Emploi PACA (13). 
Ces 6 abonnements couvrent 2 départements (Bouches-du-Rhône (13) : 4.   Var (83) : 2). 

 

6 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT Hôpital d’Elbeuf (76). 
Ces 6 abonnements couvrent 2 départements (Eure (27) : 2.   Seine Maritime (76) : 4). 

 

5 nouveaux abonnements NVO réalisés par le syndicat CGT UGICT Macif de Niort (79). 
 
Ces 5 abonnements couvrent 1 département (Deux-Sèvres (79) : 5). 
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Pour information : Le nombre de nouveaux abonnements dans chaque département 
correspond au lieu d’habitation de l’abonné-e.  
 
  

Abonnements NVO réalisés en Normandie 

 
DPT 

Mars 2018 Mars 2019 
Janvier Février Mars Total Janvier Février Mars Total 

14 2 1 1 4 0 1 9 10 

27 0 2 6 8 4 0 8 12 

50 0 2 0 2 1 1 3 5 

61 0 2 0 2 2 3 7 12 

76 2 4 2 8 8 6 30 44 

Total 4 11 9 24 15 11 57 83 

Pour information : On comptabilise 83 nouveaux abonnements réalisés en Normandie en 
2019. Il faut ajouter 3 réabonnements (correspondant à trois camarades qui avaient arrêtés leur 

abonnement en avril 2016, février 2017 et janvier 2018, et qui ont décidés de se réabonner).   
 

Au total : 86 nouveaux abonnements NVO, en Normandie. 
La liste des nouveaux abonnés a été envoyée aux référents NVO, ainsi qu’aux Unions Départementales CGT. 
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Journée de lutte pour les droits des femmes. 

Article publié sur le site NVO 
Ce 8 mars à 15 h 40 les femmes étaient appelées à débrayer 

Mise à jour le 9 mars 2019  

Par Christine Morel   

Journée mondiale des droits des femmes. Des femmes et des hommes portent des 
pancartes féministes devant la statue de la place de la République à Paris, le 8 mars 
2019. 

 
À l'occasion de la Journée internationale pour les 
droits des femmes, des manifestations étaient 
prévues partout en France.  
Les organisations du collectif #8mars15h40, dont la 
CGT, invitaient les salariés à débrayer à 15 h 40, heure 
à partir de laquelle les femmes travaillent 
gratuitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Appel de la CGT à quitter le travail à 15 heures 
chez Axa à Isneauville (Seine-Maritime). 

 Opération bureaux vides à 15 h 40 et 
rassemblement devant la cafétéria chez 
Orange à Lannion (Côtes-d'Armor). 

 Manifestation réclamant une loi-cadre contre 
les violences faites aux femmes, l'égalité 
salariale entre les hommes et les femmes, une 
éducation scolaire non sexiste, le droit à la 
PMA et l'accès à l'IVG pour toutes à Tours 
(Indre-et-Loir) ; etc. (La suite sur le site NVO). 

 

Articles dans la NVO du mois de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lire attentivement ! 

 

 

 

 

 

Lire la suite sur le site NVO 

nvo.fr 

https://www.nvo.fr/author/morelchristine/
https://www.nvo.fr/droits-des-femmes/
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8 mars : initiatives du Comité Régional CGT Normandie 
 
Environ 55 personnes étaient présentes à cette matinée d’étude de 
sensibilisation sur le sexisme au travail, salle Pierre Sémard à Caen.  
 
Quelques mots de Lionel Lerogeron, Secrétaire général du Comité 
Régional CGT. 
 
 
 
 

 
Présentation du module  
« Test de bonne conduite », construit par le collectif 
Femmes-mixité de l’UD CGT du Calvados et des 
mandatés CGT au CHSCT de la SNCF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la NVO, ce mois-ci…. 
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Les infos de la semaine... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le 11 mars 2019 

 
 

Yves Veyrier, le secrétaire général de 
Force ouvrière, a jugé lundi que la journée 
d'action et de grèves du 19 mars à laquelle 
appelle sa confédération avec la CGT est 
"bien partie".  
"Nous avons de très bons échos de la 
mobilisation", a-t-il dit devant la presse.  
 
"Les retours nous montrent que l'on 
devrait organiser des manifestations dans 
tous les départements". 
 
FO, la CGT, Solidaires et les organisations 
de jeunesse Unef (étudiants) et UNL 
(lycéens) ont appelé à cette journée 
d'action et de grèves afin d'"amplifier le 
mouvement social". 

 

     Juges, ne jugez pas ! 

 

 
Mise à jour le 12 mars 2019 
Par Laurent Milet | Rédacteur en chef de la RPDS. 

A plusieurs reprises ces derniers mois des jugements rendus par 
des conseils de prud'hommes ont jugé contraire aux engagements 
internationaux de la France la barémisation des indemnités en cas 
de licenciement sans cause réelle et sérieuse.  
Ils ont accordé aux salariés concernés une indemnisation un peu 
plus en rapport avec le préjudice réellement subi. Et ce, quelle que 
soit la composition de la juridiction : avec une présidence 
employeur ou salarié ou parfois un juge départiteur. 
 

« Vl'à t'y pas » qu'excédée par cette vague de fond, la ministre de 
la Justice vient de se fendre d'une circulaire envoyée à tous les 
procureurs avec copie aux présidents de Cour d'appel et TGI. C'est 
son droit. Une circulaire peut toujours donner l'interprétation que 
fait un ministère de l'application de tel ou tel texte.  
Mais celle-ci ne s'impose pas aux tribunaux qui demeurent libres 
de juger comme bon leur semble. 
 

C'est encore plus vrai lorsque la circulaire en cause contient une 
interprétation contraire à l'intention du législateur ou lorsque 
qu'elle cherche à influencer les décisions de justice par des 
arguments erronés.  
C'est précisément le cas en l'espèce où l'on peut lire des 
contrevérités dont même un étudiant en droit pourrait s'apercevoir 
à la fin de sa 1ère année. 
 

La ministre a sorti son martinet et ordonne : les juges doivent 
appliquer le barème sans s'interroger car le Conseil constitutionnel 
puis le Conseil d'État auraient validé la loi. Circulez y'a rien à voir ! 
 

Sauf que non ! D'une part, si le Conseil constitutionnel a bien 
déclaré conforme à la Constitution le dispositif du barème, il n'a pas 
compétence pour contrôler sa conformité aux textes 
internationaux et européens.  
Mais les juges prud'homaux et les autres peuvent le faire. C'est sans 
doute ce qui déplaît au gouvernement. 
 

Quant au Conseil D'État, il lui était demandé dans un recours formé 
par la CGT de suspendre en référé l'application de l'ordonnance en 

raison d'un doute sérieux sur sa légalité. Le Conseil a seulement estimé 
qu'il n'y avait pas urgence sans se prononcer sur le fond. 
Après avoir enjoint il y a quelques années sous le gouvernement Balladur 

aux inspecteurs du travail de ne pas inspecter, voilà que notre ministre 
actuel de la justice conseille aux juges de ne pas juger ou du moins 
de juger dans un sens favorable aux intérêts du patronat. 
Pour ce faire, nos juges devraient passer sous les fourches caudines 
de décisions qui ne s'imposent pas à eux.  
 

Bel exemple d'indépendance de la justice pourtant maintes fois 
affirmée la main sur le cœur par nos gouvernants. 
 

Voilà qui devrait finir de convaincre ceux qui doutaient encore que 
ce gouvernement confond autorité et autoritarisme. 

 

 

Le 12 mars 2019 

UD CGT de la Manche. 
Initiative mardis de l’urgence sociale 

« Gagnons l’augmentation des salaires, 
pensions et minima sociaux ! ». 

 

Débat CGT sur la reconquête de la sécurité 
sociale et de la défense de notre système 
de retraite. 
En présence de Pierre-Yves Chanu (CGT) 
Vice- président de l’ACOSS (Agence Centrale 

des organismes de sécurité social), et de 
représentants CGT à l’Agence Régionale 
Santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieux défendre les intérêts des assurés 
sociaux, des familles et des retraités 
s’inscrit et s’inscrira toujours dans la 
détermination de la CGT qui ambitionne 
une Sécurité Sociale solidaire adaptée au 
niveau des besoins du 21ème siècle. 
 
 

https://www.nvo.fr/author/miletlaurent/
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Communiqué de presse de notre association : 

Une hausse des tarifs réglementés de l'électricité en 2019, même si le gouvernement prétend 
la reporter après les mouvements de mécontentement actuels.  
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Présence de la NVO aux initiatives CGT 
  

Le 8 mars 2019 : 

Congrès de l’UL CGT du Tréport (76). 

Les syndicats de l’Union Locale CGT de Eu-Le Tréport et la vallée de la Bresle réunis au 22ème congrès. 
 
Sébastien Forget, Secrétaire Général sortant de l’UL, a souhaité la bienvenue aux 
camarades. Une minute de silence, avec une pensée toute particulière envers nos 
camarades disparus depuis ces 3 
années. 
 

Ce congrès organisé le 8 mars, jour exceptionnel, avec 
la journée internationale des droits des femmes ! 19 
femmes de présentes sur 51 congressistes. Nous luttons 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; au 
travail, dans la vie et dans la CGT. 

 
Je remercie les exposants : NVO, IHS, MACIF, CO-
EXCO ; les invités : Pascal secrétaire général de l’UD, 
Éric : secrétaire de l’UL du Vimeu et Marie-France, 
Mathias : Secrétaire de l’UL de Dieppe, Nadine et 
Patrick, Christine représentante de la CSD. 
 
 

3 années de luttes viennent de s’écouler mettant 
à mal notre démocratie et nos libertés 
individuelles et syndicales. Le peuple souffre : 
Jupiter et son gouvernement s’acharnent à 
détruire tous nos acquis conquis par les luttes de 
ces dernières décennies. 
 
Sur quoi le "grand débat national" peut-il bien 
déboucher ?  
La question est légitime, tant nous est vanté ce 
grand moment « démocratique » ; Je parie, depuis 
le début, sur une montagne accouchant d'une 
souris. Je suis peut-être en dessous de la vérité. 
 
Les plus fortunés ont pu 
bénéficier de la suppression 
d'une part de l'impôt sur la 
fortune. Un cadeau de 3,5 
milliards €. De multiples niches 
fiscales permettant d'échapper à 
l'impôt. L'évasion fiscale s'élève à 
80 milliards€ par an. 
 
 

Dans le même temps, les locataires modestes ont 
vu leur aide au logement rognée de 5€, les 
retraités leur CSG augmenter, les automobilistes 
se voient infliger une nouvelle hausse sur les 
carburants, après 4mois de mécontentements des 
citoyens…   
Les péages autoroutiers ont encore augmenté... La 
liste est longue de toutes ces hausses. 
 
Il restera donc, au final, une gigantesque 
opération de communication et de diversion, 
mais il n'est pas sûr que les Français acceptent, 
une nouvelle fois, d'être abusés. 
 
Le redécoupage de nos régions, c’est la mise à 
mort des services publics de proximité, la baisse 
des dotations, qui conduisent à la désertification 
de nos campagnes. L’accès aux secours et aux 
soins n’est plus à la portée de tous. 
 
Loi Rebsamen avec la remise en cause des 
institutions représentatives du personnel. 
Loi Touraine avec la loi santé et les Groupements 
Hospitaliers de Territoire. 
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Aujourd’hui, le FN monte en puissance.  
Nous avons pu le constater lors des élections 
présidentielles. Que va-t-il se passer lors des 
prochaines élections ? 

La vallée de la Bresle est profondément impactée 
par cette politique néfaste.  
Nos entreprises, nos magasins et nos services 
publics de proximité ferment les uns après les 
autres. Le parc des éoliennes en mer, c’est un coup 
fatal à toute la filière qui vie de la mer dans notre 
cité.  
 
C’est vrai que Le Tréport n’est pas Le Touquet  
Nous devons discuter de l’avenir du service public 
dans la vallée de la Bresle, d’où l’importante de 
l’UL sur le secteur local, notamment sur le secteur 
ferroviaire du train Le Tréport – Abbeville.  
D’où l’importance de l’intervention de nos élus 

Locaux avec les citoyens et la CGT pour la 
réouverture de cette ligne. 
Nous réaffirmons notre volonté d’un service public 
de l’énergie, pour sortir durablement de la 
précarité énergétique.  
Garantir à chaque habitant ses droits 
fondamentaux : logement, eau, électricité, 
chauffage et accès à la santé. De la même façon, 
nous réaffirmons avec force notre attachement à 
un enseignement public laïque et gratuit et sans 
fermeture de classe.  
 
 Sur le chapitre de la formation syndicale : 

Les stages et les formations n’ont pas pu se tenir 
faute de formateurs ou d’inscrits, au sein de nos 
structures. A chaque commission exécutive élargie 
aux militants, nous avons déploré le manque 
d’engagement d’une majorité de militants.  
Cela impacte la signature des protocoles 
électoraux, un seul conseiller du salarié CGT au 
sein de la vallée de la Bresle donne un surcroit de 
travail à nos camarades de Dieppe.  
Un point positif, une implication des services 
publics territoriaux et hospitalier, et la présence 
hebdomadaire des conseillers Prud’homaux. 

La vie de l’union locale 
Le rôle de la CGT est de tout mettre en œuvre pour 
permettre aux salariés, privés d’emploi et retraités 
de faire aboutir leurs revendications. Cela passe 
par l’affrontement capital / travail et par 
l’impulsion, la construction et l’organisation d'un 
grand « tous ensemble » capable de renverser le 
rapport de force en faveur des intérêts des 
salariés. 
 
Le déploiement de la syndicalisation, d’une vie 
syndicale active et démocratique permettant à 
chaque syndiqué d’être pleinement impliqué dans 
l’organisation et les décisions. 
Chaque militant, voire chaque syndiqué, doit avoir 
comme première préoccupation le renforcement 
de la CGT. 
 

Lire la NVO, les infos-luttes…et surtout chaque élu 
se doit, d’être formé, informé pour répondre aux 
besoins des salariés. 
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Depuis des années l’État et le patronat 
criminalisent l’action syndicale et plus 
particulièrement la CGT. 
 Le patronat a besoin de tuer toute opposition qui 
viendrait remettre en cause ses choix 
stratégiques. Ici comme ailleurs, de nombreux 
camarades sont concernés. Nous veillerons tout 
particulièrement à ce qu’aucun camarade de notre 
UL ne soit condamné pour des faits syndicaux. 
 
L’activité syndicale de notre UL exige des moyens 
immédiats humains et financiers.  

Pour informer, pour valoriser les succès, les 
structurer et les organiser durablement en 
disposant de formations syndicales nécessaires. 
De ce point de vue, elle est au cœur des problèmes 
quotidiens. Elle est bien « l’organisation de 
terrain », incontournable pour l’activité de la CGT. 
Aujourd’hui comme demain, des moyens 
financiers doivent être mis au service de l’activité 
interprofessionnelle.  
Trois leviers sont possibles, agir sur les trois est 
une nécessité : 

 La cotisation est notre principale recette, 
garant de notre indépendance. Avec le pôle vie 
syndicale et l’ensemble des syndicats, il est 
important de s’orienter vers une véritable 
syndicalisation de masse, sans oublier la 
bataille du 1% et l’enjeu des 12 timbres. Les 
reversements doivent être faits le plus 
régulièrement possible au cours de l'année afin 
d'assurer la pérennité de notre structure. 

 La mutualisation des dépenses là où c'est 
possible, notamment au travers des frais 
importants engagés dans les luttes. 

 La transparence des finances et des décisions 
qui doivent être prises en commission 
exécutive, sous le contrôle régulier du bureau 
et de la CFC. 

 
 

Dans l’intérêt des luttes et des forces de notre 
syndicat, la continuité syndicale est primordiale. 
Nous devons refaire fonctionner le collectif 
retraité autour de camarades représentatifs de 
notre diversité syndicale.  
Il n’est plus possible de perdre 7 syndiqués sur 10, 
lors du départ en retraite. Comment travaillons-
nous à cette question ?  
 
L’activité juridique est étroitement liée à 
l’activité revendicative.  
Elle doit être prise en compte dans l’action 
syndicale quotidienne. Il nous parait également 
indispensable de mener une grande réflexion sur 
la défense individuelle. La demande est 
grandissante. Enormément de salariés poussent la 
porte de la CGT pour faire valoir leurs droits. Nous 
devons décider comment répondre à 
l’augmentation des sollicitations.  
Nous avons besoin de renforcer nos permanences 
juridiques du jeudi et devons préparer au mieux 
les désignations de nos conseillers prud’homaux. 
Nous avons besoin de conseillers du salarié pour 
pouvoir répondre aux sollicitations que nous 
recevons à l’UL.  
 

Le 52eme congrès confédéral, lancera un débat 
sur l’orientation pour les années à venir. 
Ces trois dernières années, nous n’avons jamais 
connu autant de reculs sociaux et nos adversaires 
ne s’arrêteront pas. Le retour d’un grand 1er mai, 
mêlant revendications camaraderie et festivité. 
 
Enfin, nous devons développer autour des 
structures de la CGT, la reconnaissance de notre 
histoire sociale.  
Continuer l’archivage des documents qui font de 
la CGT la plus grande force au service des salariés, 
retraités et privés d’emploi de ce pays. 
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Nous devons et voulons renouer avec les luttes 
victorieuses et les conquêtes sociales avec le 
52eme congrès.  
Il faut que toute la CGT soit offensive pour 
mobiliser, sans dévier selon les combinaisons 
gouvernementales à venir.  
Ne tombons pas dans l’attentisme ; rien ne 
viendra des politiques libérales actuelles si, la 
classe ouvrière avec le syndicat n’intervient pas ! 
 

Pour conclure, que les camarades qui durant ces 
trois années ont participé ardemment au 
fonctionnement de l’UL soient remerciés, ainsi 
que tous ceux qui ont préparé ce congrès. 
Que cette journée soit enrichissante dans le débat, 
l’échange d’idées, que la philosophie et 
l’expression de la CGT s’ouvrent parmi vous, en 
espérant fortement l’entrée de camarades au sein 
de l’activité de notre union locale ! 
 
Place au débat merci à toutes et à tous 

                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Toutes les bonnes raisons de lire et de s’abonner la NVO ! 
 

Dominique AUDRECHY, nouveau abonné à la NVO.  

 

 

 

 

 

 

« Il faut parler des moyens de communication, les 
réseaux sociaux, c’est bien, c’est moderne, mais rien ne 
vaut le contact direct et l’échange physique ! ».  

Marc LAVOINE 

 

 

 

 

La NVO présente avec son stand.                                       
Ont été vendus : 
1 Agenda « Carré ».   
3 Livres « 300 modèles de lettres ».  
1 guide « Les élections dans l’entreprise ». 
2 guides « Faire face au licenciement ». 
4 Droit des CSE et des Comités de Groupe. 
2 RPDS n°880-881 et n°882. 

1 livre « 120 ans de la CGT ». 
1 livre « Georges Séguy, ce que la vie m’a appris ». 
1 livre « A bâtons rompus de Christian Cuvilliez ». 
1 livre « Elbeuf-Louviers, 2 cités Drapières ». 
 

Abonnement NVO 

2 abonnements NVO à 60 € et à 144 € 
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Discours de fin de congrès, de Sébastien FORGET, réélu, Secrétaire Général. 
(Résumé)  

CHER(E) S CAMARADES 
J’entame un nouveau mandat de 3 ans au poste de Secrétaire Général de 
l’Union Locale CGT. Je vous remercie sincèrement pour votre confiance 
renouvelée. Je suis convaincu que l’Union Locale CGT peut fonctionner 
durablement avec la bonne volonté de tous les Camarades ! 
 
La commission exécutive 

élue aujourd’hui représente 15 hommes et 7 femmes. Avec 
une meilleure parité et avec le souci d’être le plus 
représentatif possible du salariat local.  
Nous devons développer, sur le terrain, un syndicalisme qui 
mêle, dans une même dynamique, contestation, 
mobilisation, proposition, négociation….  
 
L’Union Locale doit pouvoir compter sur tous les Camarades de la Vallée de la Bresle, dans les entreprises, 
les services publics où le dialogue doit toujours passer par un travail d’écoute sur le terrain, c’est l’une des 
premières démarches avec la formation syndicale, qui est primordiale pour mieux appréhender le terrain 
syndical et mieux répondre aux aspirations des salariés.  
 
Face aux reculs sociaux nous devons prendre nos responsabilités et engager le combat. 

Dans les entreprises et dans tous les secteurs d’activité. 
Nous devons être le syndicalisme du concret et de 
l’efficacité, porteur de projet de transformation sociale de 
la société. Soyons à l’écoute du monde du travail, de ceux 
qui souffrent et des autres, des jeunes dont l’avenir ne doit 
pas être précaire. 
 

Sans oublier les retraités qui sont à l’heure actuelle, les grandes victimes de la politique d’austérité. 
La montée de l’obscurantisme et des idées d’extrême droite sont un véritable fléau pour notre pays et en 
totale opposition avec les valeurs de la CGT. Nous devons utiliser tous les moyens et toute notre énergie 
pour lutter contre nos adversaires de classe qui s’appuient sur des idées nauséabondes. Nous devons 
combattre ces idées et revendiquer une société de progrès, de justice et de paix. 
 
Nous devons nous déployer sur tous les terrains, inviter chacune et chacun à rejoindre la CGT.  
Pour un rapport de force plus fort, c’est un élément majeur. Il nous reste que la lutte pour sauver nos emplois 
et lutter contre toutes les formes de précarités et d’injustice sociale. Contre les réformes, les 
restructurations, nous sommes le dernier rempart pour défendre la conception d'une société plus juste et 
plus humaine. 
L’UL se doit d’être combative contre : 
Les fermetures de tous services publics et services aux publics, les fermetures des commerces de proximité 
dans vallée de la Bresle. 
 
Soyons nombreux, pour dire stop à la désertification de notre 
secteur et pour garder nos magasins de proximité qui ferment les 
uns après les autres.  
Une seule solution : se battre ! Le 19 mars !  
Vive la CGT  
Vivre le 22eme congrès de l’UL CGT Eu Le Tréport Vallée de la Bresle 
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   Le Tréport : l’union locale CGT veut remobiliser 
 

Le Tréport. Lors de son 22e congrès, l’union locale 

CGT a reconduit Sébastien Forget pour un deuxième 

mandat de secrétaire.  

PUBLIE LE 12/03/2019  

 

« Mieux 

appréhender le 

terrain syndical 

et mieux 

répondre aux 

aspirations des 

salariés » 

 

 

 

 

L’union locale CGT a tenu, son 22e congrès à la 
salle polyvalente du Tréport.  
La centrale syndicale rayonne sur un territoire 
allant de la cité portuaire à Aumale et regroupe 
458 militants, répartis en 14 sections dans les 
domaines de l’industrie (surtout la verrerie avec 
Verescence, le Courval et les entreprises de sous-
traitance, plasturgie, métallerie...) et de nombreux 
services publics (santé, collectivité...). 
 
Le congrès a permis de dresser le bilan des trois 
années écoulées et à projeter les grandes 
orientations pour les trois suivantes au regard de 
la situation locale, régionale et nationale.  
 
L’objectif, aller au plus près des salariés et être 
plus présents sur le terrain pour revenir aux 
fondamentaux afin d’expliquer la motivation de la 
centrale syndicale à travers des contacts humains. 
Les actions spécifiques seront discutées en 
commission exécutive. 
 
 
 

À l’issue du congrès, Sébastien Forget a été réélu 
pour un deuxième mandat au poste de secrétaire. 
« Nous avons la responsabilité collective de 
transformer les attentes des salariés en espoir, de 
ne pas les décevoir, a-t-il déclaré.  
Nous devons développer sur le terrain un 
syndicalisme qui mêle, dans une même 
dynamique, contestation, mobilisation, 
propositions, négociation... L’union locale doit 
pouvoir compter sur tous les camarades de la 
vallée de la Bresle, car le dialogue doit passer par 
un travail d’écoute sur le terrain. Notre première 
démarche, primordiale pour mieux répondre à 
leurs aspirations. Chacun peut apporter sa pierre à 
la construction d’un syndicalisme rassembleur, 
capable d’efficacité pour obtenir satisfaction sur 
toutes les revendications et tous les enjeux à 
venir. » 
Un appel a été lancé pour un rassemblement le 
mardi 19 mars à 10 h, au rond-point de l’hôpital 
de Dieppe. 

  

 

 



 
17 

Répression syndicale 
 
 
 
 
 

La NVO publie régulièrement des 
articles sur la répression 
syndicale et le droit syndical.  
 
La CGT en a fait un principe :  
« Quand on touche à un militant CGT, 
on touche à toute la CGT ! ». 
 
 
 
 
 

Le 11 mars à Rouen, devant le tribunal administratif, nous étions 
près de 80 à participer au rassemblement au respect des libertés 
syndicales, suite à la décision de la DIRECCTE de la Normandie et 
de la Préfecture, d’exclure notre camarade Gérald Le Corre, 
mandaté par la CGT, de l’Observatoire du Dialogue Social, puis 
du Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail 
(CROCT). 
 
Toutes les structures de la CGT étaient représentées (Syndicats, 

Unions Locales, Union Départementale, Comité Régional CGT Normandie, Confédération). 
 

 

 

 

 
En attendant les décisions du Tribunal Administratif, restons vigilants !  
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Souscription pour le livre des 100 ans de l’UL CGT de Dieppe.  
Cette année l’Union Locale CGT de la région dieppoise fête ses cent ans. Un grand week-end de festivités 

pour célébrer cet évènement aura lieu les 20 et 21 septembre prochain, avec notamment la présentation 

du livre que nous éditons pour l’occasion.  

En attendant, nous ouvrons la souscription à tous ceux qui souhaitent précommander cet ouvrage, ami, 

camarade, syndicat ou structure de la CGT.  
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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 

 

 

 
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/

