
 
 

1 

La lettre NVO Normandie 

N°24 
 

Mobilisations pour les Retraites : 
 

 

Il reste beaucoup de monde à 
convaincre ! 
 

Gagner du temps ! C’est ce qu’a choisi le gouvernement pour mettre en 
œuvre son plan de casse de notre système de retraites par répartition. 
 

Macron, n’a pas changé d’objectif, il a simplement changé de méthode… 
Rassurez-vous, il demeure au service du monde de la finance pour 
défendre les intérêts des capitalistes. Il est aux ordres de Bruxelles pour 
réduire les dépenses publiques. 
 

 Après avoir diminué les droits des salariés dans les entreprises et 
les services (Code du travail, recours aux prud’hommes, fusion des IRP, etc…). 

 Il veut maintenant détricoter des pans entiers de notre système de 
protection sociale pour le réduire à un simple filet de sécurité.  
 

Assurance-chômage, retraites, prestations sociales, tout risque d’y passer, 
si nous ne sommes pas en capacité de créer un véritable rapport de force. 
 

Le gouvernement prépare le terrain… 
A écouter le gouvernement, le projet de loi de finances de la Sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2020, prévoit des mesures pour améliorer le pouvoir 
d’achat. Néanmoins il poursuit sa politique, en prescrivant des économies 
dans le secteur de la santé. 
En dehors de cela, derrière cette grande parade de communication, se 
cache le démantèlement de notre système de protection sociale, mis en 
place par le gouvernement, après la suppression des cotisations salariales 
sur la maladie et le chômage.  
 

Pour la CGT, la meilleure méthode pour financer la Sécurité sociale, c’est 
d’augmenter les salaires plutôt que de verser les primes Macron et de 
mettre à contribution les profits et les dividendes. 
Pas d’autres choix que d’appeler à la mobilisation ! 
C’est ce qu’ont décidé les organisations syndicales CGT, FO, FSU, MNL, 

Solidaires, UNEF, UNL, réunies le 30 septembre 2019 (communiqué en page 2). 
 
En attendant, continuons à convaincre autour de nous, 
sur la nécessité de se mobiliser.  

Pour cela, servez-vous de la NVO !  
 

Le 8 octobre, manifestons avec les retraités.  
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Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Les bonnes raisons de lire NVO et d’amplifier 

notre campagne d’abonnements. 
 

Pour convaincre : Il faut avoir des arguments, 
lire la NVO, c’est indispensable… 

 
Prenons l’exemple de ces 6 derniers mois, avec 
les différents articles publiés dans la NVO.  
Si vous êtes abonnés, vous avez pu lire différents 
sujets dans des secteurs où les luttes se sont 
développées : l'avenir des services publics, 
l'Education nationale, la protection sociale, les 
hôpitaux, les Ehpad, l'aide à domicile, le transport 
ferroviaire, le climat, la sous-traitance … 
 
Et d'autres thèmes importants : L'égalité Femmes-
Hommes, l'industrie dans les territoires, la filière 
Hydrogène, les salaires et les qualifications, les 
emplois aidés, la mobilisation des gilets jaunes, la 
fiscalité, le syndicalisme et la syndicalisation, les 
formes de luttes à adopter, les jeunes, la mise en place 
des CSE, l'ubérisation, le numérique, la liberté de la 
presse, etc... 

Sans oublier, l'Europe et l’international. 
 
Dans le dernier numéro de la NVO de septembre  
L'analyse de la NVO sur la manière dont Macron 
entend détricoter nos solidarités, notre 
protection sociale et ce que la CGT fait pour le 
combattre.  
Lors du congrès de la Mutualité française le 13 
juin 2018, Macron avait annoncé une 
"révolution" de la protection sociale, avec un 
rabotage des prestations sociales.  
Cela demeure et cela risque de s'accentuer, 
même s'il vient d'abandonner l'idée de réduire 
l'aide fiscale en faveur des personnes âgées 
employant une aide à domicile. 
 
L'intérêt de lire CGT, lire la NVO et de visiter son 
site nvo.fr en tant qu’abonné(e) : avoir des 
arguments pour convaincre le plus de monde 
possible à se mobiliser.  
Au regard de la journée d'action du 24 
septembre, il reste encore beaucoup de 
personnes à persuader. 
 
 

Prenons l’exemple de l’article paru dans la NVO 

de juin 2019. Au sujet du vieillissement de la 

population, en lien avec les luttes du personnel 

dans les EHPAD et du secteur de l’aide à domicile. 

Pour la NVO, le constat est établi depuis 
longtemps : la France doit faire face à un défi 
démographique, lié au vieillissement de la 
population.  
Mais à chaque fois les gouvernements ont reculé.  
Il faut savoir, d’ici 2050 la catégorie des 85 ans et 
plus (celles et ceux qui ont 54 ans aujourd’hui) va 
atteindre 4,8 millions de personnes (2,1 millions 
en 2018). 
Dans le même temps, 2,2 millions de personnes 

seront en situation de perte d’autonomie (1,3 

million en 2017). 

 

Ces chiffres doivent nous interpeller et doit nous 
faire réagir. En plus, l’article de la NVO pose un 
problème de fond :  

 Comment on fait le lien avec le personnel 

des EHPAD et du secteur de l’aide à 

domicile, qui expriment leur ras le bol 

depuis 2017 dénonçant leurs conditions de 

travail et le manque de personnel dans 

leurs secteurs ? 

 Quels moyens financiers et qui payent ? 
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La NVO sert à anticiper les mauvais 

coups ! 

Nous vous invitons à lire l’article paru dans la 

NVO de juin, page 10 à 16 et vous verrez que la 

NVO sert aussi à anticiper et à construire les 

luttes à venir 

 
En cette période où la bataille d'idée fait rage, 
ne laissons pas la presse dominante nous diviser 
et démontrer que d'autres choix seraient 
impossibles. 
 

Pour la CGT, répondre à l'urgence sociale, les 
moyens existent : les richesses du travail doivent 
servir à celles et à ceux qui les créent. 
Convaincre autour de nous, que c'est possible, 
c'est aussi pour cette raison que nous appelons 
les camarades qui ne sont pas abonner, à 
s’abonner ! 
 
La NVO, ce n'est pas uniquement son journal, 
c'est aussi une entreprise de presse avec 
différentes publications.  
La NVO est également présente sur les réseaux 
sociaux, pour faire connaitre nos initiatives et les 
propositions de la CGT. 

 
 
 

Abonnez-vous à la NVO ! 
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Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

20 et 21 septembre 2019, 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. 
L’Union Locale CGT de Dieppe avait invité ses syndicats, élus, militants, les organisations de la CGT et élus 
politiques de l’agglomération, à fêter le 1er siècle de l’UL, en présence de Philippe Martinez. 

 
Cela avait commencé le vendredi 20septembre au matin, avec une AG, 
réunissant près d’une soixantaine de camarades, en présence de Pascal 
Morel, Secrétaire Général de l’UD CGT de Seine Maritime.  
 
 
 

Les sujets d’actualités furent évidemment abordés avec la 
journée d’action du 24 septembre, mais également le rôle 
de la CGT en cette période et le renforcement de notre 
organisation. 
 

 
Puis à 18h, plus d’une centaine de présents, avec les camarades 
de SCOP TI (ex Fralib).  
 
 
 
 
 

Projection d’un film « Les coriaces sans les 

Voraces », rappelant les luttes des fralib 
pendant 1336 jours et comment il était 
possible de s’approprier de l’outil de travail et 
de produire dans un monde capitaliste, suivi 
d’un débat. 
 
 
 
Le samedi 21 septembre à 18h, plus de 200 camarades présents lors de la présentation du livre par le 
Président de l’IHS 76, Jacky Maussion, en présence de Philippe Matinez, Lionel Lerogeron Secrétaire 
Général du Comité Régional CGT Normandie, de Pascal Morel Secrétaire Général de l’UD CGT de Seine 
Maritime et de nombreux camarades que vous allez reconnaitre sur les photos. 
 
Mathias Dupuis, Secrétaire Général de l’UL CGT de Dieppe, a 
rappelé le rôle de la CGT dans l’agglomération de Dieppe, qui a 
prouvé, tout au long de son histoire sociale, un engagement 
sans faille aux cotés des salariés pour plus de progrès, d’égalité 
et de justice, pour la paix ou encore dans son combat au sein 
de la résistance. Les luttes et la détermination de ses militants 
au quotidien qui font de notre Union Locale une force 
progressiste incontournable de notre territoire. 
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Intervention : Jacky Maussion  

 
Un livre pour qui et pourquoi ?  

 

 

 

Premier réflexe : pour les syndiqués ! Mais aussi pour 

tous les salariés et bien au-delà. La forme se devait 

donc d’être agréable, documentée, donner à voir et 

surtout à comprendre ce qu’est un syndicat, une 

Union locale. Comment, par exemple, une structure 

locale interprofessionnelle, structure clé de la CGT, a 

pu contribuer sur une longue période à modifier le 

paysage d’un territoire dans des domaines aussi 

essentiels que l’économie, le social, la défense 

juridique des salariés et des sans-emplois, la culture.   

 Il s’agit bien évidemment d’un livre d’histoire, pas au 

sens scientifique du terme, ce n’était pas notre 

ambition. Notre souci était surtout de mettre en 

exergue ce qui relie toutes ces générations de 

militantes et de militants depuis un siècle, un fil qui 

s’est avéré être rouge.  

 Pas question donc de nous reposer dans le jardin des 

souvenirs, tout simplement parce que nous ne 

pouvions pas laisser dire que les syndicats sont 

inutiles, qu’ils ne servent à rien, qu’ils sont inefficaces. 

Quelle histoire ! 

Une histoire jalonnée de conflits sociaux, à l’exemple 

des ouvrières de la Manufacture des tabacs qui 

obtiennent 12 jours de congés payés en 1912, vingt-

quatre ans avant 1936. 

Une histoire captivante, glorieuse parfois lorsqu’on 

songe à la Résistance et à l’engagement des militants 

de la CGT pour contribuer à libérer le pays de 

l’oppression et de l’occupation.  

Une histoire contre la casse industrielle et pour 

l’emploi lorsque le capital décide de délocaliser et de 

réduire la voilure pour le plus grand profit de ses 

actionnaires et de la finance.   

Une histoire singulière, aussi, lorsqu’en 1971 l’ex 

secrétaire général de l’Union locale est élu maire de 

Dieppe et que plus de la moitié des membres qui 

compose sa direction vont être appelés à diriger les 

affaires de la cité.  

Une histoire qui souligne l’importance de 

l’engagement des militantes et des militants de la 

CGT dans les domaines économiques et sociaux qui 

vont modifier, et qui continuent de modifier 

profondément le territoire,  à l’exemple de la 

construction de deux centrales nucléaires, la bataille 

du lin, l’histoire sociale des marins de la ligne 

Dieppe/Newhaven, les activités portuaires, l’industrie 

d’aujourd’hui avec Neslé et Alpine, la vigilance pour 

défendre l’Hôpital et les services publics, la lutte pour 

les transports en commun et le développement du 

rail, notamment avec la réouverture de la liaison 

directe Dieppe/Paris.  

Une histoire qui permet de ne pas lire le réel par le 

petit bout de la lorgnette. Dans tous les cas de figure, 

quelle que soit la forme de lutte, le syndicat agit, 

stimule, aide, soutient, coordonne, négocie. Il est 

toujours au cœur des luttes même s’il n’est à tout 

moment déclencheur. 

 Au cours de cette histoire, le fil rouge qui relie toutes 

ces générations de militantes et de militants, est 

tellement visible qu’on ne peut passer à côté, c’est la 

pertinence de l’engagement syndical, à toutes les 

époques, engagement synonyme d’émancipation 

humaine et de conquêtes sociales.  

La CGT a, en effet, cette originalité, depuis sa création, 

de se fixer comme objectif d’être le syndicat du 

concret et de l’efficacité, porteur d’un projet de 

transformation sociale de la société.  

 Le syndicalisme ne se résume donc pas à la grève, 

fut-elle générale, c’est d’abord et avant tout une école 

de solidarité et de fraternité, un lieu où l’on peut se 

défendre mieux soi-même en défendant les autres. 

Nous sommes donc bien là en présence, dans ce livre, 

du syndicalisme dans toute sa dimension : sociale, 

économique, culturelle, juridique.  
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Un livre, aussi, qui démontre, avec toutes ces luttes 

depuis un siècle, qu’il n’y a pas de forme de lutte 

meilleure qu’une autre, tout dépend du contexte, du 

rapport des forces, l’important à chaque période de 

notre histoire sociale, ce n’est pas la forme, c’est 

surtout d’en être et d’être syndiqué. Il démontre 

aussi, qu’on ne peut faire l’économie de la 

contestation du coût du capital et de la part que celui-

ci s’attribue dans la répartition des richesses. En clair, 

on ne fera pas l’économie de la lutte des classes si on 

veut changer l’ordre des choses existant.  

Durant ce siècle écoulé, l’engagement syndical était 

motivé par la perspective d’un meilleur salaire, de 

meilleures conditions de travail et d’un monde 

meilleur. Pas le meilleur des mondes, mais un monde 

où le progrès social avait du grain à moudre, où il était 

possible, toujours possible de vivre un peu mieux. 

Lorsqu’on doute de la possibilité d’un monde 

meilleur, il devient difficile de s’engager. Alors on 

s’indigne ! « Mais il ne suffit pas de d’indigner, il faut 

s’engager » pour reprendre une formule de Georges 

Séguy.   

Jamais, peut-être, si on jette un regard dans le 

rétroviseur de notre histoire, le mouvement ouvrier, à 

l’image de la société dans laquelle nous vivons, n’avait 

été confronté à une telle dépolitisation. Elle se traduit 

sous plusieurs formes. Celle de douter de l’utilité et de 

l’efficacité du syndicat en est une. La prégnance de 

l’identité qui a tendance à prendre le pas sur le social 

en est une autre. Plus pernicieuse, plus dangereuse. 

La posture identitaire ne signifie pas seulement le 

rejet de l’étranger, elle renvoie à l’individualiste, elle 

suppose de remettre en cause tout ce qui est collectif 

dans notre société. Qu’est-ce qui est collectif ? La 

sécurité sociale, la retraite par répartition, la solidarité 

à l’égard des plus démunis, les syndicats et les partis.  

Ce livre laisse entrevoir les chantiers à venir. 

Comment, par exemple, appréhender dans les 

conditions de notre époque, notre double besogne de 

défense individuelle et collective des salariés, des 

retraités, des précaires, avec la perspective d’une 

transformation sociale de la société en veillant à notre 

indépendance. Une politisation citoyenne, en quelque 

sorte, qui redonne au social toutes ses lettres de 

noblesse et qui bat en brèche le repliement sur soi, 

l’individualisme et les postures identitaires.  

Lorsque le mouvement ouvrier se structure, il est 

traversé par plusieurs courants de pensée, plusieurs 

tendances. Syndicalisme révolutionnaire, qui n’avait 

alors pas la même connotation qu’aujourd’hui, 

anarcho-syndicalisme, réformisme, et quelques autres 

encore. Les écrits et études qui traitent de la 

naissance du mouvement ouvrier ne manquent pas.   

Le sociologue et philosophe Edgar Morin cible trois 

sources qui permettent d’y voir un peu plus clair.  

La source libertaire : la possibilité pour l’individu de 

s’épanouir.  

La source socialiste : la possibilité d’améliorer la 

société.  

La source communiste : le souci de la fraternité.  

Ces sources vont se séparer assez vite ce qui ne sera 

pas sans conséquences sur l’unité de la CGT. Mais ces 

trois sources n’ont jamais vraiment quitté toutes les 

générations des militants de la CGT, nous les portions 

en nous hier, nous les portons aujourd’hui et pour très 

longtemps encore. Il ajoute qu’il faudrait, pour tenir 

compte des enjeux de notre temps et d’un avenir 

proche, y ajouter la source écologique. Tout cela nous 

va très bien.  

La municipalité de Dieppe a décidé de baptiser le 

parvis de la halle aux tabacs lors de l’inauguration du 

multiplexe du nom de Rosa Leroy. La secrétaire du 

premier syndicat de la CGT de Dieppe entre dans 

l’histoire. Congés payés en 1912, crèches, salaires 

augmentés, conditions de travail améliorés.  

L’histoire se poursuit, « Nous sommes toutes des Rosa 

Leroy » affirmant les militantes dieppoises de la CGT 

d’aujourd’hui… 

Bonne lecture !  
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Voilà le week-end des 100 ans de notre 
Union Locale est terminé... Un immense 
merci à tous d'avoir rendu ce moment 
exceptionnel... Merci à tous les camarades 
d'avoir donné leur temps et leur énergie 
sans compter pour la réussite de cet 
anniversaire... Merci à tous ceux qui sont 
venus d’à côté ou de l'autre bout de la 
France pour être avec nous.... 
On attaque un deuxième centenaire 
déterminé et convaincu qu'un autre monde 
est possible... construisons le ensemble... 
 

 
 
 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
1 livre « 300 modèles de lettres ». 
5 agendas « Poche». 3 agendas « Planning».  
6 agendas « Carré». 1 agenda « Bureau». 
1 livre « en finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite ». 
1 livre « Bernard Thibault, la 3ème guerre mondiale est sociale ». 
1 livre « 1936, ils ont osé, ils ont gagné ». 
1 livre « Christian Cuviliez, à bâtons rompus ». 
 
 
 

Concernant le 

livre : 

1.100 livres de vendus 
sur les 

1.200 à dispositions 
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Les agendas NVO à votre disposition 

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 
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 3 et 4 octobre: Salon des CE, Parc des expositions à Rouen. (76). 
 
 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes) (50). 
17 et 18 octobre : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. 
 
 

14 et 15 novembre : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.  
                                                                                                                Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
4 décembre : Comité Général de l’UD CGT Seine-Maritime à Gonfreville l’Orcher 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


