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2019 : avec la NVO 

Pour continuer d’agir ! 
 

Caen, le 10 janvier 2019 
 

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

A quand le rétablissement de la loi Le Chapelier de 1791 ? Qui interdisait le droit de 

manifester et de faire grève. Pendant un siècle, cela a été un délit punissable en correctionnelle.  
 
Pas encore diriez-vous ! Le 1er ministre défend 
toujours la liberté de manifester mais… sous 
certaines conditions. 
Edouard Philippe a annoncé le 7 janvier, une 
future loi durcissant les sanctions contre les 
casseurs et les manifestations non déclarées. 
Macron est aux abois, après avoir détricoté le 
Code du Travail, les droits des salariés et favoriser 
les plus riches, voudrait museler la classe 
ouvrière, celles et ceux qui luttent pour une autre 
répartition des richesses. 
 
La NVO de juin 2015, dénonçait la 
répression syndicale, ça continue 
aujourd’hui. 
Sans refaire l’histoire, même dans 
les moments les plus sombres de 
notre histoire, personne n’a jamais 
arrêté les mouvements de colère 
et le droit de manifester. 
 

Pour la CGT : C’est bien par les luttes 
que nous avons obtenu des conquis 
sociaux.   
  

Nous continuerons à le faire ! 
 

 

 

 

Macron : 

Je vous entends, mais je ne change rien. 
En ce début d’année, le Président de la 
République annule les traditionnels vœux 
présidentiels (sauf pour les vœux aux armées), il 
veut se consacrer, au grand débat national. 
 
C’est ainsi qu’il sera dans le département de 
l’EURE, au Grand Bourtheroulde, le 15 janvier 
2019, à la rencontre des maires normands (près 

de 700 invités).  
Rassurez-vous, E. Macron a néanmoins déjà 
tracé des lignes rouges : pas question de 
"détricoter" les réformes décidées depuis 18 mois, 
comme la suppression de l'ISF. Ni de renoncer aux 
réformes prévues (retraites, fonctionnaires, minimas 

sociaux...). 

Pour la CGT : L’enjeu de ce débat national 

est de ne pas se laisser enfermer dans la stratégie 
de communication du gouvernement, mais de 
continuer à nous faire entendre. 
Pour exiger que les questions du pouvoir d’achat 
et d’une autre répartition des  richesses soient 
réellement débattues.  
C’est dans cet objectif que nous proposons, 
début février, une grande journée de 
mobilisation interprofessionnelle « économie 
morte » avec 24h d’arrêt de la production dans 
un maximum d’entreprises et d’administrations. 
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La NVO présente avec son stand.                                              

Ont été vendus : 2 livres « L’affaire Jules Durand ». 

Présence de la NVO aux initiatives CGT
 

Le 8 janvier 2019 :  

Vœux de l’UL CGT de Dieppe (76). 

L’Union Locale CGT de Dieppe, après une AG l’après-midi, a organisé ses vœux de 
luttes et de progrès social, devant une centaine de personnes. 

Mathias Dupuis, Secrétaire Général de l’UL à fait une 
intervention très courte, préférant un montage 
diapos, rappelant les actions et les initiatives de l’UL 
en 2018, qui vaut un discours fleuve… 
 
Pensée aux camarades décédés, notamment aux 2 
salariés de l’usine Saipol de Dieppe.  
Une fin d’année importante avec les 
élections dans la fonction publique. 
Remerciements à Christine Boulier et aux 
camarades  pour la campagne CGT menée 
sur le territoire Dieppois, avec un fort 
résultat sur Dieppe. 
Inquiétude sur le discours d’Edouard 
Philippe, car derrière les casseurs, c’est 
l’ensemble des gens qui luttent qui sont 
visés.  
Action du 14 décembre avec les camarades des 2 centrales de Paluel et de 
Penly, ce qui a permis à la population dieppoise d’avoir le tarif réduit cette 
journée-là. 
Continuons la lutte, c’est tous ensemble qu’on va gagner !  

 

Pochaines initiatives avec le stand NVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 janvier 2019 : 17h30. Vœux de l’UD CGT du Calvados.  
                                                                                               Maison des syndicats, 8 rue du colonel Rémy. Caen.                                                                                                                                              
17 janvier : 8h30. Comité Général de l’UD CGT de l’Orne. 18h30. Vœux. Salle de la Prairie.  

                                                                                                                                          ST Germain du Corbeïs.
24 janvier : 17h30. Vœux de l’UD CGT 76 et des UL CGT de l’agglomération rouennaise,  
                                                       Salle la Grange du Grand Aulnay, avenue Georges Braque. Grand-Quevilly. 

25 janvier : 9h00. Réunion des délégués de la Normandie au 52ème congrès Confédéral CGT. 

                           12h00. Vœux du Comité Régional CGT Normandie.  Maison des syndicats, 8 rue de  

                                                                                                                                                               Colonel Rémy. Caen.  

25 janvier : 18h00. Vœux de l’UL CGT Eu-Le Tréport, Vallée de la Bresle. Au forum du Tréport. 
 
8 mars : Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle. Salle…..Au Tréport. 
 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel. 
 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville. 
 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes). 
 

 

 

 


