La lettre

NVO Normandie
N°12

Caen, le 18 mars 2019
Aux syndicats, élus et
mandatés
CGT de Normandie

Face à un pouvoir qui prône l’individualisme :

Le « Tous ensemble » !

Cher (e) s Camarades,
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Face aux propos du Président des riches, qui vante « les premiers de
cordée », dédaignant ceux qui se battent pour garder leur boulot et qui
luttent face aux fins de mois de plus en plus difficiles. Il favorise l’idée que
l’on s’en sort mieux tout seul, sans organisation collective.
La CGT, appelle au rassemblement du « tous ensemble », et à bâtir un
front commun.
A ce sujet nous vous invitons à lire ou à relire l’entretien de Philippe
Martinez paru dans la NVO de novembre 2018, « Cultiver ce qui nous
rassemble ».

Les salariés, ce sont eux qui décident, ils sont le gage de l’unité.
C’est ainsi qu’ils ont obtenus des conquis sociaux. N’oublions jamais cela !
Patronat et gouvernement, l’ont bien compris. Depuis des années, ils
jouent sur la division des salariés, afin d’imposer des reculs sociaux et de
préserver les intérêts du capital.
Pour la CGT, plutôt que de cultiver ce qui nous divise, essayons de
trouver ce qui nous rassemble.
Face au grand débat officiel qui se clôture, quels qu’en soient les résultats,
Macron ne veut pas changer le cap de sa politique. Nous devons
argumenter, convaincre les salariés. La NVO est là pour cela…
Fournir « des matériaux utilisables dans la bataille » afin qu’elle gagne « en
intensité et en ampleur » : c’est la mission que le fondateur de La Vie Ouvrière a
assignée à ce journal lors de sa fondation en 1909. Cela reste le principe d’action
des publications de l’entreprise de presse de la CGT aujourd’hui.

Pour la CGT, la journée du 19 mars est une prochaine étape.
Pour faire grandir les mobilisations, les faire converger pour que cela
débouche sur une puissante journée d’action et de grève.
Une journée d’action pour permettre aux salarié(e)s, retraité(e)s et
privé(e)s d’emploi d’être acteurs de leurs revendications.
Ceux qui sont face à nous, ont mis en place tout un arsenal.
Tout est prétexte à séparer, à diviser, à isoler afin d’éteindre la volonté de
contester un ordre établi qui impose sa doctrine.
Pour la CGT, unissons les forces du salariat, être plus forts pour imposer au
gouvernement et au patronat de nouveaux conquis sociaux.
Rien n’est impossible !
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Les manifestations du 19 mars en Normandie.
CALVADOS
CAEN

blocage de deux zones d'activités

16H00 AG place du théâtre

LISIEUX

10h30 place Mitterrand

VIRE

17h30 Rond-point de la colère "la papilloniere"

EURE

EVREUX

9h30 Départ Bel Ebat pour manifestation. En parallèle, organisation en centre-ville d'Evreux d'un
"village des revendication" en IS FO-FSU-Solidaires, MNL et CGT autour des questions de la
répartition des richesses, la défense des SP, la protection sociale. La manifestation se terminera
sur ce point où des témoignages de camarades seront réalisés. AG en IS a la fin pour faire le bilan
et regarder les suites.

FAPT 27

Rassemblement la matinée sur l'ancien centre de tri d'Evreux contre la réorganisation à la poste.

GISORS
GISORS

10h00 à 17h00 Rassemblement pour les revendications avec BBQ militant le midi
10h00 à 17h00 Rassemblement pour les revendications avec BBQ militant le midi

MANCHE
CHERBOURG

10h30 Mairie

AVRANCHES

16h Mairie

SAINT LO

10h30 Mairie

ORNE

ALENCON

11h avenue du général Leclerc: rassemblement devant pôle emploi

FLERS

17h place du marché

L'AIGLE
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SEINE
MARITIME
ROUEN

10h00 cours Clémenceau

LE HAVRE

10h00 devant la CCI

DIEPPE

10h30 rond-point de l'hôpital

FECAMP

Manif : Climat et justice sociale. Même combat…
La presse en a pratiquement pas parlé, pourtant des centaines de milliers de personnes
ont manifesté dans notre pays.
Les effets d'un capitalisme financier qui fait exploser les inégalités sociales et qui exploite toujours
plus la nature, sans tenir compte des désastres écologiques engendrés.
Depuis plus de 50 ans, les scientifiques alertent sur la catastrophe qui nous guette mais les puissants de ce
monde, pouvoirs publics et multinationales, continuent leur course à la croissance, agissant comme si
l’urgence climatique ne les concernait pas.
« Plus chauds que le climat » : la jeunesse française a
répondu en masse à l'appel de Greta Thunberg
« C'est maintenant ou jamais » : des dizaines de milliers de jeunes
sont descendus dans la rue vendredi 15 mars, en France, pour
défendre la planète, comme dans une centaine de pays à travers le
monde.
Des manifestations ont eu lieu partout, sans incident, pour réclamer
plus d'actions contre le changement climatique, un mouvement mondial inspiré par Greta Thunberg, en
grève hebdomadaire d'école depuis plus de six mois, et relayé par des associations écologistes.
À Lyon, 12 000 manifestants selon la préfecture.
La plus imposante a été celle de Paris, avec 29 000 personnes selon la préfecture, 40 000 selon les organisateurs.
Grosse mobilisation aussi à Nantes, avec 10 500 participants, Lille (6 200) et Rennes (5 700). À Montpellier, environ
5 500 jeunes ont défilé.
Ils étaient un millier à Rouen et Saint-Étienne, 1 800 à Saint-Brieuc, plus de 2 000 à Clermont-Ferrand, 2 800 à Tours.
Plus de 3 000 jeunes ont défilé à Bordeaux en scandant « 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité », slogan
repris en chœur aussi à Caen par 2 000 manifestants. La question climatique a mobilisé 3 600 personnes à Angers,
5 000 à Strasbourg, 600 à Metz. À Marseille, la police a compté 1 300 manifestants, les organisateurs 5 000.

Lire la suite sur le site NVO.
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Macron et le Capital veulent continuer
De détruire notre modèle social,
Sous prétexte qu’il serait dépassé.
Protection sociale, Retraite, Sécurité sociale,
Services publics. Tout y est dans les dossiers en
préparation du Président de la République.
Sauf qu’en cette période conflictuelle, ils sont en
attente…
En octobre 2007, le vice- président du MEDEF,
Denis KESSLER, citait à propos des réformes de
Sarkozy :
Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944
et 1952, sans exception !

Dans cette période de crise intense, il faut relire
le programme du CNR, adopté le 15 mars 1944.
Un texte ambitieux.
Un accord sur un programme, qui exprime la
volonté de lier les objectifs de libération du pays
et de construction d’une France nouvelle.
Il n’allait pas de soi d’associer des forces aussi
différentes que 8 mouvements de résistance, 2
centrales syndicales (CGT et CFTC) et 6 partis,
allant des communistes à la droite républicaine.

Aujourd’hui pour Macron, il s’agit de défaire
méthodiquement le programme du Conseil
National de la Résistance.

Et pourtant, ils se sont unis, Ils ont surmonté
leurs clivages historiques et ils y sont arrivés !

Un programme mis en place à la sortie de la guerre, dans un pays ruiné, qui a permis à la France de se
relever et de se remettre sur pied.
Un pacte social qui :
 Donne naissance à la Sécurité sociale.
 Qui généralise le droit à la retraite.
 Qui inscrit les grands principes d’un Code du travail protecteur des salariés.
 Les Comités d’entreprise.
 La protection contre le chômage.
 L’idée de mise en place de services publics.
 De nationalisations.
 Statuts des électriciens et des gaziers, des fonctionnaires, etc…
Le programme du CNR a jeté les bases d’un Etat social, dont le mouvement ouvrier rêvait depuis
longtemps !

A cette époque, cela a été possible, pourquoi pas aujourd’hui ?
Il suffit tout simplement d’une volonté politique, sauf que Macron, président des riches et des inégalités,
veut favoriser le capital et les grands, les actionnaires qui s’accaparent des richesses du pays.

Rien n’est impossible, à nous de l’imposer !
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Rencontre NVO / CGT Energie
Normandie.
Le 15 mars 2019, une rencontre a eu lieu entre la NVO et la Coordination Régionale FNME CGT
Normandie.
A l’initiative de Bruno PREPOLESKI, responsable de la Coordination régionale, qui
avait mis à l’ordre du jour de cette réunion :

Abonnement NVO point par syndicat.
Après une intervention de Régis GASSE, sur l’utilité de
l’entreprise de presse NVO, l’importance de lire son
journal ou d’aller sur le site, place au débat par un tour de
table.
CGT Flamanville : Une cinquantaine d’abonnements sont
prévus.
CGT Caen : Nous avons eu un débat, malheureusement
beaucoup de camarades ne lisent pas. C’est un problème
surtout lorsque nous avons des responsabilités. Nous
allons réaliser une trentaine d’abonnements. Remis au
référent NVO du Calvados lundi prochain.
CGT Alençon : Le contenu de la NVO s’est amélioré. Nous
allons relancer.
CGT Rouen : Nous avons envoyé un support NVO + lettre
aux syndiqués à environ 500 destinataires. Environ 10
retours.
CGT Cherbourg : Débat à la prochaine CE.
CGT RTE Normandie : C’est à l’ordre du jour de la
prochaine CE.

Imaginons, si chaque syndicat
avait cette démarche
Si chaque syndicat CGT prenait l’initiative de mettre à l’ordre du jour de leur réunion : la NVO.
Peut-être que les militants prendraient les dispositions pour s’abonner et lire la NVO et que la question de
l’avenir de notre entreprise de presse, ne se poserait plus…
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Liberté syndicale et droit de manifester.
Au moment où ils veulent remettre en cause le droit de manifester et le droit de désigner nos mandatés
CGT.
A ce sujet nous avons gagné, concernant le mandat de notre Camarade Gérald Le Corre (Lire lettre NVO n°11).
Ils voudraient maintenant, nous interdire de manifester au Rond-Point des Vaches en Seine Maritime.
Ce matin, lundi 18 mars, une distribution de tracts unitaire était organisée
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Défendons la Sécu !
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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
22 mars : Congrès CGT FAPT 14. A Caen (14).

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).
 17 mai : Journée festive USR CGT 76. Le Trait (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).
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