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A quand le retour aux IRP : 
CHSCT – DP – CE 

dans les entreprises ? 
 
L’incendie chez Lubrizol, confirme ce que dénonce la CGT depuis 
longtemps :  
« Le peu d’intérêt que portent le patronat et le gouvernement à préserver la 
sécurité dans les entreprises et à protéger les salariés et la population ». 
 

Et cela risque de s’aggraver…  

 La fusion des Instances Représentatives du Personnel (IRP), suite 
à la loi El Khomri et aux ordonnances Macron. 

 La loi de transformation de la fonction publique, qui vise à réduire 

les postes, notamment dans l’Inspection du travail, ne vont pas 
améliorer la situation. 
 

Rentabilité avant tout ! 
Fusionner les IRP, réduire le droit syndical et le nombre d’élus, réduire le 
rôle de l’Inspection du travail sont de vieilles revendications patronales, 
pour contourner les contraintes de l’entreprise et ainsi privilégier la 
rentabilité au détriment de la sécurité.  
 

D’autres choix sont possibles… 
La catastrophe de l’usine Lubrizol, illustre notre besoin de travailler en 
profondeur les liens entre le travail, la santé, la politique industrielle, 
l’aménagement du territoire et les questions environnementales (lire 

l’enquête, dans la NVO de septembre 2019 « la CGT est-elle écolo ? »). 
 

Mobilisons-nous le jeudi 5 décembre… 
Les luttes qui se développent dans différents 
secteurs professionnels, sur l’emploi, les services 
publics, les salaires, les conditions de travail et les 
questions environnementales, la réforme des 
retraites, démontrent la nécessité de poursuivre la 
journée d’action interprofessionnelle engagée le 
24 septembre. 
(La couverture de la NVO du mois d’octobre résume la 
situation) 
 

C’est ce que proposent plusieurs organisations syndicales et de 
jeunesse, CGT, FSU, FO, Solidaires, FIDL, MNL, UNEL, UNEF, en appelant 
l’ensemble des salariés du secteur public et privé, les retraités, les privés 
d’emploi et les jeunes à se mobiliser le 5 décembre prochain.  

Caen, le 17 octobre 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Lire la NVO, c’est anticiper la réussite des 
luttes à venir ! 
 

Point sur notre campagne d’abonnements. 
Au niveau national : depuis le début de l’année, 873 nouveaux abonnements ont été 
réalisés, contre 697 à la même date en 2018. 
 
En Normandie : depuis le début de l’année, 164 nouveaux abonnements de réalisés, contre 
89 à la même date en 2018. 
 

Nouveaux abonnements NVO en Normandie (de janvier à octobre) 

DPT 2018 2019 
14   Calvados 19 40 

27   Eure 21 15 
50   Manche 5 11 

61   Orne 13 16 

76   Seine Maritime 31 82 
Total 89 164 

 
 
 

En cette période où la bataille des idées fait rage, ne laissons pas la presse 
patronale divulguer sa propagande.  
 
La CGT avec son entreprise de presse la NVO, vous apporte la véritable 
information, au quotidien. 
 

CINQ bonnes raisons de lire NVO, de s’abonner au journal 

de la CGT : 
1. Se forger sa propre opinion. 

2. Maitriser les arguments pour convaincre. 

3. S’inspirer des luttes gagnantes pour de nouvelles conquêtes. 

4. Connaître les outils juridiques pour faire valoir ses droits. 

5. Ne rien manquer de l’actualité sociale et syndicale. 
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Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

Les 25 et 26 septembre 2019   34ème
 congrès de l’UD CGT du Calvados. 

Les syndicats de l’Union Départementale CGT du Calvados étaient réunis en congrès, à la 
salle des fêtes de Mondeville. 
Pendant les 2 jours, les militants ont débattu du bilan de l’activité de l’UD au cours de ces 
3 années passées et ont défini les perspectives pour les années à venir.  

 
Jacques Ambroise, Secrétaire Général sortant, a rappelé le 
contexte d’urgence sociale et climatique, de luttes pour le 
retrait de la réforme des retraites programmée par le 
gouvernement.  
Il est largement revenu sur le dossier des retraites, en insistant 
sur les mobilisations à venir.  
En précisant que seul le rapport de force, fera reculer le 
gouvernement. 

 
Bilan des 3 années passées où la CGT n’a pas à rougir de son activité au quotidien, en dénonçant  les 
violences policières envers celles et ceux qui luttent, en lien avec la répression syndicale. 
 
L’argent est là pour satisfaire nos revendications et face à cette situation, la CGT fait 
des propositions.  

Comment arrêter cette spirale infernale ou le 
fric domine, ou la multitude de lois 
antisociales est catastrophique pour les 
salariés et les citoyens.  
Cela implique de rompre avec les politiques 
menées.  
D’autres choix sont possibles, c’est ce que 
font de nombreux salariés dans diverses professions.  
Comment redonner confiance à la lutte collective.  
Le renforcement de la CGT en accueillant les jeunes et nouveaux 
salariés dans l’entreprise. 

La CGT a une influence sur le débat d’idée et sur la vie économique et sociale. 
La nécessité de lire CGT et de lire la NVO, un outil irremplaçable pour notre activité CGT au quotidien. 
Autant de sujets, dont les congressistes ont 
débattu pendant les 2 jours. 
 
 
A la fin des travaux, une Commission Exécutive 
de 46 membres a été élue, 13 femmes et 33 
hommes. 14 camarades font leur entrée à la 
CE.  
 
Pour la CFC, 3 camarades élus, 2 femmes et 1 
homme. 1 camarade fait sa rentrée à la CFC. 
 
Jacques Amboise réélu, Secrétaire Général de 
l’UD CGT du Calvados. 
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Photos du congrès 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
3 livres « 300 modèles de lettres ». 6 guides « CSE : mode d’emploi ». 
1 guide « Combattre le harcèlement au travail  ». 1 RPDS n°876 « Les 

ordonnances 3 ». 8 agendas « Poche ».  17 agendas « Planning ».  
6 agendas « Carré ». 4 agendas « Bureau ». 
1 livre « En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite ».  
1 livre « Les 120 ans de la CGT ». 1 livre « L’affaire Jules Durand ».  
1 livre « Les Fralib ». 1 livre « Les Jeannette ». 1 livre « Savare, 50 ans 
de vie syndicale ». 
 

2 abonnements NVO à 60 € et à 144 € de réalisés et 3 promesses 
d’abonnements 
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Calvados. CGT : le dernier bail de Jacques 
Ambroise (article de presse) 

 

Jacques Ambroise à 

la salle des fêtes de 

Mondeville, où la 

CGT du Calvados a 

tenu son congrès, 

deux jours durant.  

 

 

À 55 ans, le 
cheminot, réélu 
jeudi, rempile pour 
trois ans à la tête de 
la CGT du Calvados. 

 
Tous les trois ans, la CGT profite de son congrès départemental pour renouveler une partie des 
46 membres de sa commission exécutive et pour élire son secrétaire général.  
Sans surprise : Jacques Ambroise, 55 ans, a été reconduit à son poste, jeudi 26 septembre 2019, à 
Mondeville. 
 
Pour un troisième et dernier mandat, comme il l’a lui-même annoncé.  
 
« Cet automne, un gros combat nous attend contre la réforme des retraites, annonce le cheminot 
caennais. La mobilisation pourrait déclencher un mouvement social d’ampleur. »  
 
La défense des services publics est aussi une priorité du syndicat. « Le gouvernement s’acharne à les 
détruire. La Poste, l’énergie, le ferroviaire, les finances publiques sont menacés. Leur sauvegarde doit 
s’accompagner d’une reconquête industrielle. »  
Jacques Ambroise propose que le transport ferroviaire soit privilégié pour les voyageurs comme pour le 
fret. «Y compris autour de Caen où le périphérique est saturé, matin et soir. On pourrait réactiver de vieux 
« dossiers » comme la liaison Caen-Ouistreham et Caen-Thury-Harcourt. Avec davantage de trains, on 
réduirait le nombre de camions et de voitures sur la route. » 

La CGT compte, tous secteurs confondus, 5 300 adhérents dans le Calvados, 300 de plus qu’il y a trois 
ans. « La précarité nous préoccupe. Les privés d’emploi ne sont pas les seuls touchés. La pratique de 
salaires trop bas, au sein même des entreprises, n’est pas acceptable. » 
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Incendie LUBRIZOL 

 
 

Dans la NVO du mois d’octobre, il y a un article sur le sujet. 
 
 

Sur le site NVO, un autre article du 14 octobre 2019. 
 

Lubrizol : toujours pas de réponses 
Mise à jour le 14 octobre 2019 

Par Patrick Chesnet | 
Plus de deux semaines après l'explosion de l'usine 
Lubrizol, la population rouennaise attend toujours que 
l'on réponde à ses questions. S'interroge sur la 
volonté du gouvernement de faire sortir la vérité. 
La venue à la Préfecture de Rouen, vendredi dernier, 
de trois ministres, Élisabeth Borne, Agnès Buzyn et 
Thierry Guillaume pour lancer un « comité pour la 
transparence et le dialogue » suite à la catastrophe 
qui a touchée l'usine Lubrizol dans la nuit du jeudi 26 
septembre ne suffira pas à faire retomber l'inquiétude 
de la population. 
 
« Le gouvernement s'est donné bonne conscience en 
envoyant ses représentants rassurer la population, 
mais c'était juste un coup de com' », regrette Pascal 
Morel, secrétaire général de l'Union départementale 
CGT de Seine-Maritime.  
D'autant plus amer que la rencontre, à laquelle 
devaient assister les organisations de la société civile, 
y compris syndicales, s'est terminée en « réunion 
entre ministres, députés, sénateurs et représentants 
de la préfecture et de la mairie ». 
 
Quant aux paroles rassurantes, « mobilisation pour le 
suivi dans la durée de toutes les conséquences de cette 
catastrophe » (Borne), « impact sanitaire réel mais 
modéré… plus personne n'est hospitalisé » (Buzyn), 
« indemnisation des agriculteurs et des industries 
agroalimentaires dans les tous prochains jours » 
et « prélèvements négatifs pour le lait » (Guillaume), 
elles peinent à convaincre. « On n'est pas plus avancé 
sur les réponses que l'on n'a pas eu », déplore Pascal. 

« Lubrizol coupable, État complice ! » 
Il n'est pas le seul. Le soir même, plusieurs dizaines de 
producteurs laitiers déversaient leur production 
devant la Préfecture. Et le lendemain, samedi 12, ils 

étaient 1 500 à battre le pavé rouennais à l'appel du 
Collectif Lubrizol, dont l'UD CGT 76 est l'une des 
initiatrices. Avec, plus de deux semaines après le 
double incendie qui a ravagé Lubrizol et l'entreprise 
voisine Normandie Logistique et ce nuage noir, épais 
et nauséabond, qui a déversé suies et déchets toxique 
sur la région et ce jusque dans le Nord, voire la 
Belgique et les Pays-Bas, toujours les mêmes slogans : 
« Lubrizol coupable, État complice ! », « On veut 
la vérité, Lubrizol doit payer ! »… Les mêmes craintes 
quant à leur santé, les mêmes questions, dont la liste 
ne fait qu'allonger au fil des jours et des informations 
qui arrivent au compte-gouttes. 

De nouvelles substances toxiques recherchées 
Les rapports présentés jeudi dernier par l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation 
(Anses) et l'Institut national de l'environnement 
industriel et des risques (Ineris) recommandant 
d'inclure dans les substances jusque-là recherchées 
des nouveaux produits toxiques tels que, entre autre, 
l'arsenic ou les phtalates, le mercure, le plomb ou les 
dioxines et les fibres d'amiante et à sortir de l'urgence 
pour effectuer des prélèvements de terre en 
profondeur ou des analyses d'eau dans la durée 
venant sérieusement renforcer les inquiétudes. 
 
« Depuis cet incendie, on est dans l'émotion or ce 
dossier va être très long », prévient cependant Pascal 
Morel, rappelant que celui concernant l'explosion de 
l'usine AZF de Toulouse – 31 morts, 2 500 blessés – 
passera devant la Cour de cassation en novembre 
prochain. Soit 18 ans après les faits. La « vérité » 
viendra-t-elle plus tôt cette fois-ci ? Les quelque 130 
riverains, entreprises et communes environnantes 
ayant déposé plainte pour « mise en danger de la vie 
d'autrui » l'espèrent. 

 

https://nvo.fr/author/chesnetpatrick/
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Emploi : Chappelle Darblay 
 
FILIERE PAPIER 

Compétitive et écologique, la papeterie 

Chapelle Darblay est menacée 
Mise à jour le 13 septembre 2019 
Par Patrick Chesnet 

La papeterie Chapelle Darblay, située près de 
Rouen, en Seine-Maritime, est non seulement 
compétitive, mais aussi un atout écologique pour 
la filière.  
Pourtant, sa mise en vente par son propriétaire, 
le géant finlandais du papier UPM, a été 
annoncée.  
Pire, si aucun repreneur ne se présentait d'ici 
janvier 2020, elle pourrait fermer.  
 
Pour la CGT, l'État doit intervenir. 
« Il y avait bien des signes précurseurs ces 
derniers temps, un encadrement moins présent, 
des investissements qui ne se font plus », raconte 
Julien Senecal, le secrétaire CGT du CSE de la 
papeterie Chapelle Darblay. Une usine spécialisée 
dans le papier journal de qualité, située à Grand-
Couronne, en Seine-Maritime, et propriété du 
groupe finlandais UPM. 
Il n'empêche. « Une bombe a été lâchée », selon 
le syndicaliste, lorsque la direction a informé les 
représentants des salariés, mardi 10 septembre 
au matin, de « la mise en vente du site de 
Chapelle Darblay. Avec un délai pour trouver un 
repreneur fixé à fin janvier 2020 et, ensuite, si ce 
n’est pas le cas, une procédure de fermeture du 
site. » 

Encore un site compétitif en passe d’être sacrifié 
Une annonce brutale pour les quelque 236 
employés de cette papeterie dont « la colère » et 
« le dégoût » s'accompagnent rapidement 
d'incompréhension. 
Les arguments patronaux, « baisse de la 
consommation en papier » ou « coûts fixes trop 
élevés » peinent en effet à convaincre. 
« La consommation de papier n'est pas ce qu'elle 
était il y a cinq ou dix ans, certes, mais c'est un 
site compétitif, qui fait des profits », explique 
Julien, précisant qu'« UPM a fait un chiffre 

d'affaires de 10,5 milliards d'euros en 2018 », et 
que l’usine de Chapelle Darblay a dégagé « 16 
millions d’euros de bénéfices l'an dernier ». 

Les enjeux écologiques totalement négligés 
À cette incompréhension comptable, s'ajoute une 
autre, plus environnementale. « On fait du papier 
journal qui est entièrement recyclé en France, et 
entre 30 % et 40 % du papier collecté dans le 
pays, dans les centre de tri, dans les poubelles 
jaunes, reviennent chez nous pour être recyclés. 

Quand on ne sera plus là, et sachant que la Chine 
refuse maintenant de tout racheter, qu'est-ce 
qu'on va en faire de ces 30 % à 40 % ? Ils vont 
aller où ? » interroge Cyril Briffault, délégué 
syndical CGT du site.« C'est toute une économie 
circulaire qui va s'effondrer. » 

Un argument de poids contre la fermeture d'une 
usine pionnière en la matière. D’autant que, faute 
de disposer de papier recyclé, il va bien falloir en 
fabriquer, avec du bois… et donc couper quelques 
arbres. 

La filière papier journal française dépecée, 
c’est notre liberté d’expression qui se trouve en 
danger 
Autre sujet d'étonnement, voire d'inquiétude, 
mais tout aussi important aux yeux des deux 
syndicalistes : le fait qu'avec cette possible 
fermeture annoncée de Chapelle Darblay, c'est 
pratiquement toute la filière française de 
fabrication de papier journal de qualité qui est 
mise à l'arrêt, alors que celle-ci ne produit déjà 
pas assez pour la presse nationale. 

https://nvo.fr/surtitre/filiere-papier/
https://nvo.fr/author/chesnetpatrick/
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« Les imprimeurs iront acheter du papier encore 
plus cher et plus loin, en Russie ou au Canada 
comme c'est actuellement le cas. Mais s'ils vont le 
chercher à un autre coût, le prix des journaux ne 
sera pas le même non plus. 

Or le papier presse contribue à la liberté 
d'expression. C'est un enchaînement sans fin », 
prévient Cyril, rappelant, au passage, qu’avec ses 
240 000 tonnes de papier produites chaque 
année, Chapelle Darblay fournit des titres comme 
Le Monde, Les Échos, Le Figaro, Paris Normandie, 
entre autres. 

Autant de raisons qui, quarante-huit heures après 
la « bombe », et compte tenu des nombreux 
soutiens déjà reçus, de la mairie aux imprimeurs, 
en passant par les journaux ou les syndicats, font 
dire à Julien et Cyril qu'« il va falloir que l'État se 
bouge pour faire en sorte qu'un site comme le 
nôtre, avec tous ses atouts, soit sauvé ».  

Une exigence que les syndicalistes ont bien 
l'intention de porter. 

 
 
 

 

  

Depuis l’annonce par la direction, la CGT est en ordre de bataille… 

Le 23 septembre dans nos locaux, toute la CGT était présente : L’Union Locale, l’Union Départementale, la 
Fédération, la Confédération, le Comité Régional Normandie, ainsi que notre expert du cabinet Secafi. 

L’ordre du jour était simple : Plan de bataille pour la sauvegarde de la Chapelle Darblay, du site et des 
emplois 
Le site est viable et rentable. Petit rappel : en 2018, 16 millions de résultat et 16 millions reversés à UPM  

90 ans d’expérience, nous sommes les seuls à fabriquer du papier 100% recyclé !!! 
Déjà plusieurs questions se dégagent de la discussion :  

 Que deviennent les 400 000 tonnes de papiers a recyclé chaque année ?  

 Que deviennent les 200 contrats avec les collectivités locales propres à Chapelle Darblay ?  

 Que deviennent la Chabio et les 600 tonnes journalières de bois de déconstruction et de plaquettes ? 

 Est-ce que l’état peut laisser fermer une usine qui consomme 30% du papier de collecte français ? 

 Qui a la capacité de fabrication d’un tiers de la consommation de papier journal en France ?  

Des AG sont organisées avec les salariés 
 

Les premières initiatives :  
Le 9 octobre : réunion « papeterie de Chapelle Darblay » à Bercy au ministère de l’économie et des 
finances. 
Le 11 octobre : initiative avec l’UL CGT de Quevilly-Couronne avec distribution 
de Tracts, de 10h à 12h, sur le marché de Grand Couronne.  
Le 21 octobre : initiative avec l’UL CGT de Couronne avec distribution de Tracts, 
Rond point Hyper U, de 10h30 à 12h. 
Le 24 octobre : initiative avec l’UL CGT de St Etienne-Sotteville-Oissel, avec 
distribution de Tracts sur le marché de Sotteville.  

 
 
Le samedi 26 octobre : journée porte ouverte à l’usine, de 9h à 17h. 

 
 
 
 



 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bonjour à toutes et à tous, 

  

Pour son 110
e
 anniversaire, la NVO vous invite à une journée spéciale : débats, convivialité et, pour la 

première fois, un « procès de la presse » au programme ! 

  

Peu de journaux en France peuvent célébrer leurs 110 ans : par son histoire comme par sa longévité, la NVO 

occupe une place singulière dans le paysage médiatique. Quels liens entre les militants du mouvement social 

et les journalistes aujourd'hui ? Quelle presse syndicale pour la CGT au XXI
e
 siècle ? Venez rencontrer et 

échanger avec des journalistes, chercheurs et militants le 11 décembre prochain à Montreuil ! 

  

Virginie Gensel-Imbrecht 
secrétaire confédérale de la CGT 

Présidente de La Vie Ouvrière 

 
 

 

 

 

https://yurplan.com/event/110-ans-de-la-NVO/46771#/
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Les 110 ans de la NVO. 

 
 

 

9h30 Introduction par Virginie Gensel-Imbrecht, Présidente 
 

  

  

  

 

10h00 Le mouvement social face à la presse | le procès 
 

  
  

  

 

Gilets jaunes, ordonnances, grève SNCF… Ces dernières années, les mouvements sociaux occupent une large place dans l’actualité. 

Mais la manière dont les médias en parlent est loin de faire l’unanimité. Les journalistes sont accusés, parfois de manière 

véhémente, de partialité, de mal comprendre les enjeux ou de défendre les intérêts du gouvernement et des grandes entreprises. 

Pour permettre aux acteurs du mouvement social d’étayer leurs critiques et aux journalistes de l’actualité sociale d’y répondre, quoi 

de mieux qu’un procès en bonne et due forme ? 
  
Témoins de l’accusation (militants, observateurs des médias) et de la défense (journalistes, spécialistes du social) défileront à la 

barre pour faire entendre les différents points de vue. 
 

  

  

  

 

14h00 La CGT face à la presse, d'hier à aujourd'hui | la table-ronde 
 

  
  

  

 

Des premiers mouvements ouvriers à la CGT d’aujourd’hui : quel traitement la presse a-t-elle réservé au syndicalisme à travers les 

époques ? Quelle est l’histoire des relations entre les syndicalistes et les journalistes ? À travers les regards de chercheurs et 

militants, nous vous proposons un aperçu des liens particuliers entre syndicats et médias.  
En partenariat avec l’Institut d’histoire sociale et en présence de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. 
 

  

  

  

 

16h30 Collation fraternelle 
 

  

  

  

Je m'inscris à la journée des 110 ans !  
   

  
  

  

 

Entrée libre sur inscription, dans la limite des places disponibles 
 

  

  

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
17 et 18 octobre 2019 : 26ème congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel.  
                                                                                                                Salle Festive à St Etienne du Rouvray (76). 

20 novembre 2019: 12ème congrès de l’UL CGT du Trait. 
                                                                                           Salle des associations au Trait (76). 

14 et 15 novembre 2019 : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.  
                                                                                                                Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
4 décembre 2019 : Comité Général de l’UD CGT Seine-Maritime à Gonfreville l’Orcher 
                                                                                                               Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 
 

 

 

 

 

 

http://r.mailing.nvo.fr/mk/cl/f/u-vpvElfSAxI27YH_jqcHNbs3zCyGrMOQ2aNoCmSvrAZs7FIED2KX9E6CZXtrl5YFlGImu66GsYyVF3ypi7h51fgjfRjC8h9w6Vf6O49g2URShy1U7cd01aoaVaXElnZVX2Zu4ZqUpOb0TdTycdzU4MsXXGffeFsF6H4ZKr1VJ1Nn-mBO4c4oAN5H3DkcSoNV_M51Aew1PWMkpgVCQqANLCKVcyzGpa0eloQ_5gGfUXqmkRmrkKzucHLwmCta-P-MhHXNmNy6Jy6
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