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Macron : 
« Je reste le Président des riches». 
  
Après les annonces de Macron, le Capital est toujours épargné ! 
 
Si pour François Bayrou (Président du MoDem), les annonces d’Emmanuel 

Macron sont une « révolution ». C’est « le progrès pour tous en demandant 
le meilleur à chacun, c’est plus qu’un grand projet national, c’est un projet 
de société ». 
 
Ce n’est pas ce que pense 63% des Français, qui ne sont pas convaincus 
par sa prestation (selon un sondage, suite à l’intervention télévisée du Président de la 

République), où il devait annoncer des « mesures puissantes et fortes ».  
 
Pour la CGT, nous ne sommes pas dupes, comme on l’avait dit depuis le 
début, c’est de l’enfumage. Il faut amplifier la mobilisation ! 
 

Philippe Martinez a réagi après les 
annonces télévisées :  
« Macron est fidèle à lui-même depuis 
qu’il est élu : ce que je fais c’est bien, 
donc on continue et on accélère les 

réformes engagées ».   
Nous vous invitons à regarder la vidéo sur le site NVO 

 
Le 1er mai, soyons tous, dans la rue… 
87% de nos concitoyens demandent un changement de politique 
économique et sociale. « Nous voulons vivre de notre travail et profiter de notre 

retraite ». Les 1.000 euros minimums de retraite annoncé par Macron ne 
suffisent pas pour vivre et ne sont pas un « luxe ». 
 
Le 1er mai est une journée de lutte et d’expression revendicative, pour les 
droits des travailleur-se-s, le progrès social, la paix, la démocratie et la 
solidarité internationale. 
 

Manifestons parce que : 
 Tous les salariés ont le droit de vivre de leur travail. 

 Les chômeurs ont le droit d’accéder à l’emploi. 

 Les retraités ont le droit de vivre dignement de leurs pensions. 

 Tout le monde a le droit d’avoir des services publics de proximité et une 
protection sociale répondant à leurs besoins. 

 
L’argent existe pour cela. Mobilisons-nous ! 

Caen, le 30 avril 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Les 19 propositions CGT Réponses de Macron 
Urgence sociale OUI NON 

1 
Pour une augmentation du Smic à 1.800 € brut et un relèvement immédiat des salaires de 
20% par mois. 

 
NON 

2 Pour une égalité professionnelle et salariale effective femmes/hommes. Ne s’est pas prononcé 

3 
Pour un montant de retraite égal à 75% du dernier salaire (avec un minimum vieillesse de 
1.200 €) et une indexation des pensions sur le salaire moyen. 

 NON 

4 
Pour un droit au départ à 60 ans, anticipé à 55 ans au titre de la pénibilité et à 50 ans pour 
les métiers à très forte pénibilité comme les égoutiers. 

 NON 

5 
Pour une Sécurité sociale intégrale avec un droit à compensation de la perte d’autonomie à 
tout âge au titre de l’assurance maladie. 

 NON 

6 Pour un véritable droit au logement, l’encadrement des loyers et le rétablissement des APL.  NON 

                                                     Urgence écologique 
7 Pour la reconquête de l’industrie et une localisation au plus près des besoins. Ne s’est pas prononcé 

8 
Pour le développement et l’amélioration des transports collectifs sur tout le territoire, dans 
une approche complémentaire et multimodale des différents modes de transport. 

Ne s’est pas prononcé 

9 Pour la relance du fret et une écotaxe sur le transport routier. Ne s’est pas prononcé 
10 Pour un plan massif de rénovation énergétique du parc de logements. Ne s’est pas prononcé 
                                                       Urgence fiscale 

11 
Pour la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, l’abaissement du taux 
de TVA de 20 à 15% et la remise en vigueur de l’ISF. 

 NON 

12 
Pour un élargissement de l’impôt sur les revenus à tous les revenus financiers en lui donnant 
une meilleure progressivité par l’augmentation du nombre de tranches et du taux 
d’imposition des tranches supérieures. 

 
NON 

13 
Pour une réforme de la fiscalité locale afin de diminuer les charges des ménages à faibles 
revenus et réduire les inégalités territoriales. 

 NON 

14 Pour un renforcement réel de la lutte contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale. Ne s’est pas prononcé 
                                                   Urgences démocratiques 

15 
Pour le maintien et le développement de services publics de proximité, qu’il s’agisse de la 
santé, de l’école, des transports ferroviaires et plus largement collectifs, des postes ou des 
administrations pour répondre aux besoins des usagers. 

Ne s’est pas prononcé 

16 
Pour des services publics de qualité dotés de personnels sous statut et des moyens 
nécessaires. 

Ne s’est pas prononcé 

17 
Pour de nouveaux droits d’expression et d’intervention pour tous les salariés et leurs 
représentants, quelle que soit la taille de l’entreprise, qui permettent de lutter contre les 
fermetures en cascade d’entreprises (notamment industrielles). 

 
NON 

18 
Pour les droits et libertés de se syndiquer, de revendiquer, de manifester, de faire grève et 
de négocier pour tous les salariés sans entrave, ni discrimination ou criminalisation du 
mouvement social et de l’action collective. 

Ne s’est pas prononcé 

                                    Urgence à améliorer le quotidien au travail 

19 Pour la réduction du temps de travail à 32 heures effectives sans perte de salaire.  NON 

 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, Macron ne répond favorablement à aucune 
proposition de la CGT.  
 
Le gouvernement, ne veut apporter aucune réponse, tout en cherchant à créer l’illusion…   
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 La CGT et les 32h. 
A l’heure ou Macron préconise de travail plus, la CGT propose de travailler moins. 

Lire la suite dans la NVO de juin 2016. 
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21 manifestations du 1er mai en Normandie
Calvados 
Bayeux :      9h30, Place St Patrice.  
Caen :        10h30, Place St Pierre.  
Lisieux :     10h30, Place Mitterrand.  
Vire :         11h00, Porte de l’Horloge.  
 

Eure 
Evreux :     10h00, Bel-Ebat. 
Gisors :        9h00, Place de la Mairie. 
 

Manche 
Avranches :  11h00, Place de la Mairie. 
Cherbourg :  10h30, Place de la Mairie. 
Coutances :  10h30, Place de la Mairie. 
Granville :    10h30, Cours Jonville. 
Saint Lô :      10h30, Place de la Mairie.  
 

Orne 
Alençon :   11h00, Préfecture. 
Argentan : 11h00, Place Leclerc.  
 

Seine Maritime 
Dieppe :     10h30, Place Louis Vittet. 
Elbeuf :      10h30, Place de la Mairie. 
Fécamp :    11h30, Espace Henri Dunant. 
Notre-Dame-de-Gravenchon : 11h, sous les Hallettes. 
Le Trait :     11h00, salle Bodelle, Maison associations. 
Le Tréport : 11h00, au Forum de l’esplanade. 
Le Havre :   10h00, devant Franklin. 
Rouen :       10h30, Cours Clémenceau.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 1er mai revendicatif ! 

Pour la CGT en Normandie, le 1er mai, ce ne se sont pas simplement des manifestations revendicatives 
Ce sont aussi 10 initiatives pour un moment festif, culturel et fraternel… 

 
 

(27) Evreux : Barbecue à l’UD CGT après la manif. 

(27) Gisors : Rassemblement revendicatif et festif de 9h à 13h, place de la Mairie. 
 

(50) Avranches : Barbecue revendicatif.  

(50) Saint Lô : Barbecue revendicatif.  

(50) UD CGT de la Manche : organise un pot fraternel, barbecue et animations musicales à 12h salle des fêtes de 
Cherbourg.  

(50) UL CGT Cherbourg : le 30 avril à 17h exposition mai 68, à 18h inauguration autour d’un apéritif dinatoire, 
20h pièce de théâtre « Partisans » salle des fêtes de Cherbourg. 
 

(61) UD CGT de l’Orne à Alençon : Départ de la manif à 11h devant la Préfecture, arrivée à l’Espace 
Pyramide ou seront installés des barnums pour un moment convivial, fraternel et d’échanges sur les Services 
Publics et l’Industrie. 
 

(76) Après la manif de Rouen : L’UD CGT de Seine Maritime, le syndicat CGT Energie Rouen, l’association Droit à 
l’énergie – Stop aux coupures Normandie, vous invitent à 12h30 à un barbecue. Suivi de la projection du Film 
« Main basse sur l’énergie » et d’un débat, impasse des Tilleuls à St Leger du Bourg-Denis. 
 

(76) L’UL CGT de Couronne organise à 12h30 un barbecue, suivi d’un concours de pétanque, salle « poste 
scolaire » boulevard Pierre Brossolette à Grand Quevilly. 
 

(76) Le Comité d’entreprise de Chapelle Darblay, de Grand-Couronne, organise un concours de pétanque l’après-
midi, suivi en soirée d’un barbecue.  

 
 

Que peuvent avoir  
de commun  

le 1er mai  
et la tour Eiffel ? 

 
Réponse page 7 

https://pixabay.com/fr/vectors/barbecue-bbq-burgers-147777/
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Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

Le jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019, Salon des CE à ROUEN. 
Le stand CGT du Comité Régional Normandie était présent au salon des CE.  
Cela nous a permis d’échanger avec les élus sur :  

 La mise en place des CSE, les retours d’expériences, en lien avec les élections dans l’entreprise. 

 Les moyens mis à dispositions par les publications NVO, (RPDS, guide des élections dans l’entreprise, le 

journal NVO et l’avantage du site NVO, etc…). 

 Notre association normande de Tourisme social (TLC Vacances). 

 L’avenir des CE, les propositions de la CGT concernant le rôle des IRP, la formation des élus. 

 Comment les CE ont été mis en place. 

 Les raisons de la présence de la CGT au salon des CE. Sachant que nous ne sommes pas des 
exposants comme les autres. Les conseils que la CGT apporte sont fondés pour l’intérêt des salariés 
et non pour satisfaire celui du patronat. 

 Au final, un dépliant CGT « Quel avenir pour les Comités d’entreprise ? » a été distribué résumant 
ce que l’on vient de citer (page 6).  
 

Nous avons eu 39 contacts au stand CGT  
(16 le 1er  jour et 23 le 2ème jour). 

Département Contact 

14   Calvados 1 

 27   Eure 5 

28   Eure-et-Loir 1 

51   Marne 1 

76   Seine Maritime 29 

80   Somme 1 

92   Hauts-de-Seine 1 

 39 

 
Des élus sans étiquette d’une entreprise de l’Eure seraient intéressés pour adhérer à la CGT. 
4 abonnements NVO devraient être réalisés  
1 livre « 300 modèles de lettres et 1 Droit des CSE et Comités de groupe ont été vendus. 
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Réponse à la question de la page 4. 
 
 
 
 
 
 
 

Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 
Le vendredi 26 et samedi 27 avril 2019, Congrès CGT Renault Cléon. 
Le syndicat organisait son 12ème congrès au complexe sportif de l’usine, en présence d’environ 70 
syndiqués. 
 
William Audoux, Secrétaire Général 
sortant a fait le bilan depuis le dernier 
congrès.  
 
Nous en traçons les grandes lignes :  

 Les luttes menées dans l’usine et à l’extérieur 
contre les mesures des 2 précédents 
gouvernements et du patronat.   

 Le fonctionnement du syndicat, distributions 
de tracts et la présence dans les différentes 
structures de la CGT (UL, UD, etc…). 

 Le rôle des élus DP, CE et CHSCT. 

 Les accords de compétitivité chez Renault et 
lois de régression sociale. 

 La question des salaires qui sont bloqués 
depuis des années et la mise en place par la 
direction des augmentations individuelles « à 

la tête du client », en lien avec les luttes 
menées. 

 La situation dans le pays et le mouvement des 
gilets jaunes. 

 Les élections professionnelles à l’usine le 8 
novembre 2018, avec la campagne anti-cgt, 
menée par la direction et les autres 
organisations syndicales, la CGT est restée et 
de loin la 1ère organisation syndicale à Cléon. 

 Le bilan du CE social, en lien avec les 
orientations prises par la CGT en faveur des 
salariés. 

 La mise en place du CSE. 

 Et pour finir, un point a été fait sur les 
engagements pris lors du dernier congrès 
(formation, etc…). 

 

 
 
Ensuite place aux débats 

Que peuvent avoir de commun  
le 1er mai et la tour Eiffel ? 

 

La réponse est dans ce livre  
Vous n’avez pas le livre de Georges Séguy ? 

Réponse page 9
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Intervention de l’IHS de Seine Maritime, par Jacky Maussion et 
de la NVO par Régis Gasse. 
 
 
 
 

 
A la fin des travaux, le samedi midi, une nouvelle direction du syndicat a été élue composée de 30 
membres actifs + 5 retraités. 
William Audoux, réélu Secrétaire Général. Pascal Le Manach adjoint. 
Richard Gentil, Trésorier. Nicolas Muller adjoint. 
 
 
Intervention de clôture 
 de William Audoux 
 

Mes camarades 

Vous m’avez renouvelé votre confiance et je vous en 

remercie. 

Je ne serai pas long, nous avons échangé ensemble 

sur de nombreux sujets, pris des décisions, des 

engagements qu’il faudra tenir, tous ensemble. 

Le pire est à venir ? C’est l’avis de beaucoup de 

camarades et de salariés. Les attaques ne vont pas 

cesser, sans réaction collective et elles vont même 

s’amplifier. Pour les constructeurs automobiles, et 

notamment Renault, c’est le même objectif, gagner 

un maximum d’argent en un minimum de temps pour 

continuer d’engraisser les actionnaires, au détriment 

de l’emploi, de la santé des travailleurs...  

A Cléon la situation se dégrade rapidement, des 

centaines d’intérimaires se retrouvent au chômage. 

Nos dirigeants n’en ont jamais assez, ils préparent à 

coup sûr, de nouveaux accords dits de 

« compétitivité », et sont prêts à tous les chantages, 

toutes les pressions pour tenter d’effrayer et de 

convaincre les salariés, bien aidés c’est vrai par les 

partenaires sociaux. 

D’autres combats nous attendent : remise en cause 

du système de retraite, des conventions collectives, 

casse des services publics, remise en cause des 

libertés fondamentales, du droit de manifester, 

tensions internationales qui ne cessent de 

s’accroître…  

 

 

Les leçons de la crise de 2008 n’ont pas été tirées, 

une minorité continue de spéculer, avec pour seule 

devise : faire un maximum d’argent, le plus vite 

possible. Les mêmes causes produisant les mêmes 

effets, un nouvel effondrement des marchés 

financiers est à craindre à court terme, avec les 

conséquences que l’on connaît pour le monde du 

travail ? Tant que le système gagne, ils se goinfrent, 

quand il s’effondre, ils nous présentent la facture ! 

N’oublions pas que nous payons encore la crise 

financière de 2008. 

Le manque de participation des salariés aux actions, 

aux grèves, peut décourager certains camarades. 

Pourtant, les salariés, majoritairement, adhérent aux 

discours et choix de la CGT, les résultats des élections, 

des enquêtes menées, ou pétitions signées le 

démontrent.  

Dans cette période difficile, beaucoup de syndicats 

n’ont pas résisté, se sont affaiblis ou pire, ont disparu. 

Ce n’est pas le cas de notre syndicat, le syndicat CGT 

Renault Cléon est toujours bien présent, toujours 

majoritaire sur le site de Cléon, au grand désespoir de 

nos dirigeants. 

Beaucoup de travail nous attend, les années qui 

viennent risquent d’être très compliquées, le seul 

moyen de passer les épreuves à venir, c’est de nous 

serrer les coudes, malgré parfois nos divergences de 

point de vue, nos caractères, bien trempés pour 



 
9 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
1 livre « 300 modèles de lettres ». 
1 livre « Un siècle de luttes en Seine Maritime ». 
1 livre « Voyage en terres d’espoir ». 
1 abonnement NVO à 144 € 
 
Ont été pris pour exposition au CE : 
2 VO Impôts. 
1 livre « Les Jeannette ». 
1 livre « Le Havre La Rebelle ». 
1 livre « Le Maquis de Barneville ». 
1 livre « Elbeuf/Louviers, 2 cités drapières ». 
1 livre « Les Fralib ». 
1 livre « Mai 68 par celles et ceux qui l’ont vécu ». 

 
Ces 6 livres seront mis en exposition au CE pour 
commande auprès des salariés de l’usine. 
  
 

certaines et certains. Je tiens à rappeler que nos 

adversaires sont le patronat et les gouvernements. 

Vous pourrez compter sur moi, je continuerai de faire 

en sorte que tout le monde travaille et milite 

ensemble.  

Je vous rappelle qu’en cas de problème, de désaccord, 

je suis toujours disponible pour échanger, discuter, 

tranquillement. C’est le seul moyen pour éviter que 

certains malentendus ne se transforment en tensions. 

Nous devons tout faire pour conserver ou parfois 

« retrouver » la cohésion et la fraternité dont nous 

avons tant besoin dans notre syndicat. 

Mes camarades, je vous remercie encore et vive la 

CGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Avec l’aide de la NVO,  
Voici, enfin La réponse  
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La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
2 livres « 300 modèles de lettres ». 
1  VO Impôts 
1 livre « Mai- juin 68 en Seine Maritime ». 
2 livres « A bâtons rompus Christian Cuviliez  ». 
 

Ci-joint, la déclaration régionale sur les résultats des négociations salariales avec le patronat de la métallurgie.  

Bonne réception,  

Fraternellement,  

Michel DUCRET  

FTM-CGT - Secrétaire Fédéral  
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Euro-manifestation syndicale à Bruxelles 
29 avril 2019 | Mise à jour le 29 avril 2019 

Par Isabelle Avran et Amimeur Kary | Photo(s) : Bertrand Vandeloise / Hans Lucas 

Manifestation à l'appel des syndicats européens "Tous mobilisés pour une Europe sociale" à Bruxelles, le 26 

avril 2019

Pour la première fois depuis quatre ans a eu lieu 
à Bruxelles ce 26 avril une manifestation des 
salariés européens à l'appel de la CES et de ses 
organisations membres, pour réclamer, à la 
veille des élections européennes, une Europe 
réellement sociale.  

Une mobilisation qui, pour être efficace, 
suppose des suites. 
« Protégeons les salaires, pas les frontières ! » « 
Pour une Europe sociale ! » Vendredi 26 avril, 
quelque 8000 travailleurs de toute l'Europe ont 
manifesté ensemble à Bruxelles à l'appel de la 
Confédération européenne des syndicats (CES) 
pour réclamer plus d'Europe, mais « Une Europe 
plus juste pour les travailleurs ». Une première, 
depuis quatre ans. Venant pour beaucoup de 
Belgique et de France pour des raisons 
géographiques, les manifestants comptaient aussi 
des délégations d'Allemagne, d'Autriche, 
d'Espagne, d'Estonie, de Hongrie, d'Italie, de 
Slovénie et même de Suisse.   

Europe sociale : une revendication commune 
À quelques semaines des élections européennes, 
mais aussi du congrès de la CES qui se tiendra fin 
mai à Vienne, les organisations syndicales exigent 
d'en finir avec les politiques d'austérité dont 
souffrent les travailleurs et qui minent les 
économies de tout le continent. Ils dénoncent la 
financiarisation de l'économie qui privilégie, 
partout, les exigences des actionnaires au 
détriment de l'investissement dans la recherche 
ou les salaires. 

Elles revendiquent des emplois de qualité, qui 
passent aussi par l'investissement industriel, des 

augmentations de salaires, des garanties 
collectives et des normes sociales à l'échelle 
européenne. Il s'agit, précise la CGT, d'en « finir 
avec la tendance actuelle de rendre le travail 
toujours plus précaire et les travailleurs toujours 
plus vulnérables ». Ils s'agit d'obtenir non pas 
socle social théorique, mais des droits concrets. 

Sur les banderoles, la défense des services publics 
était aussi à l'ordre du jour contre les 
privatisations imposées au détriment de l'accès 
de tous à ces services, de la sécurité, et souvent 
du respect de l'environnement, alors que la 
transition écologique nécessite au contraire, elle 
aussi, de véritables investissements. 
Contre le dumping social, fiscal et 
environnemental, c'est aussi la fin des paradis 
fiscaux et une harmonisation vers le haut que 
réclamaient les manifestants. 

Contre le dumping : une Europe solidaire 
« Ces élections européennes sont les plus 
importantes que nous ayons connues au cours de 
ces dernières décennies », a affirmé Luca 
Visentini, secrétaire général de la CES « et nous 
invitons tous les citoyens à voter pour les 
candidats et les partis qui se battront pour une 
Europe plus juste pour les travailleurs. Ne nous 
laissons pas berner par les partis d'extrême 
droite, antieuropéens et souverainistes – ils ne 
proposent aucune solution aux problèmes 
auxquels les travailleurs sont confrontés 
aujourd'hui. » 

https://www.nvo.fr/author/avranisabelle/
https://www.nvo.fr/author/amimeurkary/
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Le risque de repli nationaliste, de rejet de l'Autre, 
de quête de boucs émissaires facilement trouvés 
parmi les travailleurs migrants en épargnant les 
réels profiteurs des politiques actuelles s'avère en 
effet bien réel. Les droites extrêmes et les 
extrêmes droites sont au pouvoir en Autriche, en 
Hongrie, en Pologne, en Italie… Le 14 avril, 
l'extrême droite est arrivée seconde aux élections 
législatives en Finlande, à 0,2 points des sociaux-
démocrates, et après quatre années au sein de la 
coalition gouvernementale.  
En Espagne, Les socialistes du PSOE ont 
remporté les élections législatives le 28 avril 
mais l'extrême droite passe de zéro à vingt-
quatre sièges. 
Partout, cela nourrit la xénophobie, le racisme et 
génère en même temps des politiques 
répressives mettant à mal le droit, la démocratie, 
et le droit du travail. Comme en Hongrie où les 
salariés sont mobilisés contre la loi « esclavagiste 
» qui permet au patronat de contraindre les 
salariés à 400 heures supplémentaires par an 
payées avec trois années de retard. Au Royaume-
Uni, les syndicats se mobilisent pour que les 
salariés ne paient pas le prix fort du Brexit, alors 
même que les gouvernements britanniques 
successifs n'ont eu de cesse de réclamer des 
dérogations au droit européen lorsque celui-ci 
permettait des avancées pour les salariés… 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliser le syndicalisme européen 
« Alors qu'on voudrait nous enfermer dans un 
débat binaire », celui qui opposerait les tenants 
d'un libéralisme accru à ceux qui « promeuvent 
un repli nationaliste », la CGT, « avec d'autres 
organisations syndicales et avec la confédération 
européenne des syndicats » appelle à un tout 
autre choix, celui d'une « Europe sociale, 
écologique, ouverte et solidaire ». Cela suppose, 
souligne Philippe Martinez, « de donner une 
visibilité au syndicalisme européen, notamment à 
travers ses mobilisations, en Europe et dans 
chaque pays. C'est toute l'importance de cette 
manifestation du 26 avril à laquelle la CGT, avec 
d'autres partenaires, partenaires, a activement 
ouvré. Pour être efficace, elle suppose des suites, 
sans attendre plusieurs années. On a besoin, 
analyse la confédération, de démontrer l'utilité du 
syndicalisme à l'échelle du continent. Et cela 
impose de nouvelles mobilisations. Tous 
ensemble. » 

Lors du rassemblement qui a clos la 
manifestation, plusieurs dirigeants syndicaux 
(Lucas Visentini pour la CES, Philippe Martinez 
(CGT) et Laurent Berger (CFDT) pour la France ; 
Pepe Alvarez (UGT), Espagne ; Miranda Ulens 
(FGTB), Marie-Hélène Ska (CSC) et Olivier Valentin 
(CGSLB), Belgique ; Luigi Sbarra (CISL), Italie ; 
László Kordás (MASZSZ), Hongrie, ainsi que des 
dirigeants des fédérations syndicales 
européennes Luc Triangle (IndustriAll), Susan 
Flocken (ETUCE) Martin Jefflen (Eurocadres), et 
Agostino Siciliano (FERPA) ainsi que des 
travailleurs belges. 

 

 

 

https://droits.nvo.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/0401_calendrier.png
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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.  

 

Dès maintenant, nous ouvrons la souscription à 

tous ceux qui souhaitent précommander cet 

ouvrage, ami, camarade, syndicat ou structure 

de la CGT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 
 14 et 15 mai : Congrès syndicat CGT Conseil Régional Normandie. Dives/Mer (14). 
 16 et 17 mai : 44ème Congrès syndicat CGT TX de ROUEN. 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. Reporté. 
 
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). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


