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Face au « nouveau monde » de Macron 

Préservons le monde du travail 
 
 
 
Macron, le « Robin des bois » des riches, anticipe un nouveau monde, sans 
clivage politique de droite ou de gauche, où chaque citoyen aura les moyens 
d’évoluer dans cette société. 
 

En réalité Macron renvoie le social au second plan.  
Tout ce qui est collectif serait dépassé et devenu obsolète : les droits des 
salariés, les conventions collectives, le système des retraites par répartition, 
les partis politiques et bien entendu les syndicats, notamment, ceux qui 
s’opposent à sa stratégie.  
 

Pour résumer la politique du gouvernement, c’est :  
Demander aux moins pauvres de financer les plus pauvres et d’aider les plus 
riches à être toujours plus riches… 

Avec Macron, l'ancien monde n'est plus, mais le nouveau monde ressemble 
furieusement au précédent. 
Pour Geoffroy Roux de Bézieux, Président du Medef, l’urgence est de 
continuer à donner les moyens à la France pour être plus compétitive…. 
 

Le patronat se frotte les mains, le Capital se porte bien et les droits des 
salariés sont bafoués au quotidien... 
Tout est fait pour favoriser les profits et la finance, au détriment de la 
sécurité des salariés, de la population et de leurs droits. 
 
L’accident ferroviaire du 16 octobre 2019, en Champagne-Ardenne, 
démontre les choix irresponsables de la direction de la SNCF et du 
gouvernement avec les graves problèmes de sécurité qu’ils font courir aux 
cheminots et aux usagers.  
Le gouvernement en a profité pour dénigrer le droit de retrait des salariés (le 

droit de retrait du salarié trouve son origine, dans la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982), en 
dénonçant une grève sauvage qui prend les usagers en otage, et pour 
menacer les cheminots d’éventuelles sanctions. 
 

Le droit de retrait, serait-il devenu pour le gouvernement, un droit 
insupportable, à supprimer après la fusion des IRP ?  
 

Pas d’autres solutions que d’agir… 

Face à toutes ces attaques, préservons le monde du travail qui crée les 
richesses de notre pays. 8 organisations syndicales et de jeunesse : CGT, FSU, 

FO, Solidaires, FIDL, MNL, UNEL, FSE, appellent les salariés, actifs, privés 
d’emploi et retraités, à se mobiliser et à défendre l’avenir de notre système 
de retraites par répartition le 5 décembre prochain. 

Caen, le 25 octobre 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Sur le site NVO. 
Les cheminots exigent la sécurité pour les usagers et pour eux-

mêmes 
Mise à jour le 21 octobre 2019 Par Nathalie Carmeni | Photo(s) : CGT Cheminots 

À l'issue d'un nouvel accident ferroviaire survenu dans 
les Ardennes ce 16 octobre, des milliers d'agents de la 
SNCF ont fait valoir leur droit de retrait. En cause, la 
politique de l'agent seul dans les trains, voulue par la 
direction de la SNCF. Celle-ci fait aujourd'hui campagne 
pour masquer le droit de retrait et accuser les cheminots 
de grève sauvage. 
 

Vendredi 18 octobre, des cheminots de Champagne-
Ardenne ont « posé le sac ».  
Ils ont laissé les trains à quai et exercé leur droit de 
retrait (art. 4131-1 Code du travail).  
En cause : une situation de danger grave et imminent, 
confirmée dramatiquement lors de l'accident grave 
survenu à Saint-Pierre sur Vence (Ardennes), 
mercredi 16 octobre.  
La collision entre un camion et un TER sur un passage à 
niveau a fait 12 blessés parmi les 70 voyageurs à bord de 
la rame et le conducteur du train ; celui-ci s'est pourtant 
retrouvé seul pour gérer la situation. 
Blessé à la jambe, cet agent n'a en effet pas hésité : il 
s'est empressé d'installer les dispositifs de sécurité sur la 
voie ferrée afin d'éviter un suraccident, c'est-à-dire une 
nouvelle collision entre un train et le convoi percuté par 
le camion, à l'arrêt sur la voie ferrée.  
Il a dû, seul, s'inquiéter de la santé des passagers. 
 
En cause, la politique de l'agent seul à bord 
Des milliers d'agents SNCF, sur l'ensemble du territoire, 
ont à leur tour décidé d'exercer leur droit de retrait, 
vendredi 18 et samedi 19 octobre.  
Ils dénoncent la politique dite de l'« équipement agent 
seul » (EAS) et réclament le retour des contrôleurs à 
bord des trains afin d'assurer une sécurité minimale des 
voyageurs, mais aussi des conducteurs. 
Car, aussi aberrant que cela puisse paraître, La SNCF, 
toute à sa quête d'économies et de profits dans le 
contexte de son ouverture à la concurrence, a décidé, 
contre l'avis des syndicats, de supprimer les postes de 
contrôleurs à bord de 80 % de ses trains, malgré les 
dangers d'une telle politique pour les usagers comme 
pour les cheminots. 

 
Sécurité ferroviaire : une exigence 
Ravivée par l'accident du 16 octobre (un énième depuis 
la tragédie de Brétigny-sur-Orge de 2013), cette exigence 
de sécurité est pourtant restée sans suite de la part de la 
SNCF.  
Pourtant, dès 2017, un rapport interne de la CGT alertait 
la direction et le ministère des Transports sur les 
conséquences dangereuses pour les circulations et pour 
les voyageurs de la politique de l'EAS. 
Déjà, ce rapport mettait en garde : « Le conducteur n'a 
pas les capacités matérielles ni réglementaires d'assurer 
et de garantir la sécurité des voyageurs ni de garantir la 
sécurité des circulations. Psychologiquement et 
humainement, c'est insoutenable. » 
 
Quand la direction occulte le droit de retrait pour 
criminaliser les cheminots 
C'est sur un autre terrain que s'est engagée la direction 
de la SNCF. Plutôt que de répondre aux exigences de 
sécurité, elle a préféré accuser les cheminots de faire 
une « grève sauvage ».  
À 5 h 30, le lendemain du drame, le site Transilien.com 
annonçait de très fortes perturbations sur les lignes D, B, 
H et R du RER jusqu'à fin de journée. Mais, sans évoquer 
le droit de retrait des cheminots, les annonces sur les 
quais mentionnaient un « mouvement social inopiné ». 
 À 7 h 30, le motif affiché avait évolué vers celui de 
« grève-surprise ». Une rhétorique portée par la 
direction de la SNCF comme par le gouvernement. La 
déferlante sur ce thème qui a suivi dans nombre de 
médias vise non seulement à occulter la question de la 
sécurité ferroviaire portée par l'ensemble des syndicats 
des cheminots (CGT, CFDT, UNSA, FO, CFE-CGC), mais 
aussi à tenter de mettre ceux-ci en accusation dans une 
période de congés scolaires. 
 
Ainsi, dans l'émission La Matinale de BFM ce 18 octobre, 
le député LREM Jean-Baptiste Djebarri — rapporteur du 
projet de loi sur la réforme de la SNCF — interrogé par 
Jean-Jacques Bourdin, croit pouvoir dénoncer une 
« instrumentalisation d'un incident de sécurité par les 
syndicats pour faire valoir une position politique ». 
 
Dans la même veine, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, 
parle de grève sauvage et de dévoiement du droit de 
grève par les syndicats.  
Un discours que complète l'habituelle ritournelle sur la 
« prise en otages des usagers » qui fait florès sur les 
réseaux sociaux d'internautes se disant proches de la 
LREM ou encore d'extrême droite.  

https://nvo.fr/author/carmeninathalie/
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Pour la direction de la SNCF, ce mouvement serait 
« inacceptable ». Et Guillaume Pépy annonce la 
possibilité de poursuites judiciaires. 
 
Direction de la SNCF : vers l'acharnement répressif ? 
Dès le mercredi 16 octobre, les menaces ont plu contre 
les cheminots exerçant leur droit de retrait. En dépit du 
droit du travail. Et dans l'omission des raisons profondes 
de leurs décisions. 
 
Du côté du gouvernement, Édouard Philippe a quant à 
lui affiché son plein soutien au PDG de la SNCF.  
« J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites, y 
compris judiciaires, qui pouvaient être données lorsque 
des gens ne respectent pas la loi », a-t-il ainsi assené, 
confondant lui aussi volontairement droit de retrait et 
grève sauvage.  

Ce n'est pourtant pas l'avis de l'inspection du travail, 
sollicitée par les syndicats dans plusieurs régions. 
En dépit du drame, pour Guillaume Pépy, « Il n'y a aucun 
danger grave et imminent sur aucun train à la SNCF ». En 
conséquence de quoi, dit-il, il saisira « toutes les 
instances compétentes pour faire reconnaître le 
dévoiement du droit de grève ». Mais le soutien massif 
dont jouissent les cheminots sur les réseaux sociaux ou 
dans les gares de la part d'usagers inquiets et en colère 
semble indiquer que la campagne de la direction de la 
SNCF passe mal. 

Reste à faire de la sécurité dans nos trains un débat 
citoyen, où cheminots et usagers doivent pouvoir 
s'exprimer. Et se faire entendre. 

 
 
 
 

L’inspection du travail pour une suspension des trains avec un 

seul agent à bord 
Mise à jour le 22 octobre 2019 Par AFP et Nouvelle Vie Ouvrière 
 

L'inspection du travail du Grand Est a préconisé lundi la 
suspension « de la conduite des trains par un agent seul 
à bord », le temps que « les risques liés au travail isolé 
(…) soient correctement considérés », dans un courrier 
adressé à la SNCF Grand Est. 
Interrogé par l'AFP, Frédéric Delorme, directeur général 
sécurité de la SCNF, a toutefois écarté une suspension de 
ces trains : « l'exploitation d'agents seuls est couverte » 
par de multiples « réglementations », en France et en 
Europe, afin que « les trains roulent en sécurité », que ce 
soit pour l'agent comme pour les voyageurs, a-t-il assuré. 
 
Par ailleurs, l'inspection du travail n'a pas formulé une 
« injonction », mais une « préconisation », a-t-il ajouté, 
ce qui n'a pas la même portée juridique. 
 
Le courrier consulté par l'AFP et daté de lundi, est 
adressé à TER Rhénan, l'entité responsable de 
l'exploitation des TER en Alsace, par la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, du travail 
et de l'emploi (Direccte) Grand Est. 

Un courrier qui confirme le droit d’alerte des cheminots 
Il répond « au droit d'alerte pour danger grave et 
imminent » invoqué vendredi par les cheminots, deux 
jours après un accident de TER survenu dans les 
Ardennes, en région Grand Est.  
Le train a heurté un convoi exceptionnel sur un passage 
à niveau, 11 personnes étant blessées, dont le 
conducteur, seul agent à bord. Le trafic SNCF est 
perturbé depuis vendredi en France par ce mouvement 
social. 
Le risque pour le conducteur, « personne essentielle, 
encore plus quand on est en “équipement agent seul” » 
est « couvert par une cabine renforcée », comme c'était 
le cas lors de l'accident dans les Ardennes, a insisté 
M. Delorme. 
 

La Direccte demande que les risques soient évalués 
Dans le document envoyé à l'entité alsacienne, la 
Direccte préconise de suspendre la conduite des trains 
par un conducteur seul à bord « jusqu'à ce que les 
risques liés au travail isolé des conducteurs soient 
correctement considérés » dans un document 
administratif, baptisé « Document unique d'évaluation 
des risques » (DUER) et qui contraint l'employeur à lister 
les risques et les mesures de prévention. 
Outre l'Alsace, la Direccte a adressé une lettre aux 
conclusions identiques à l'entité TER Champagne-
Ardenne, selon M. Delorme, qui « ne conteste pas » 
l'absence de ces éléments dans les DUER de ces deux 
entités. 
« Nous allons mettre la solution la plus rapide en œuvre 
pour répondre à la demande des inspecteurs du travail » 
et « reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux », 
a-t-il assuré. 

https://nvo.fr/author/afpnvo/
https://nvo.fr/author/nvofr/
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INTERVENTION PHILIPPE MARTINEZ 
à la CE Confédérale du 1er octobre 2019. 

 
Nous sommes dans la continuité des débats que nous 
avons eus aux commissions exécutives précédentes.  
J’ai l’impression, parfois, que dans la CGT il n’y a pas plus 
sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous avons été 
destinataires de deux courriers, de secrétaires généraux 
d’organisations, un d’une UD, l’autre d’une FD. On croit 
halluciner en les lisant car on y trouve des choses qui n’ont 
jamais été dites, ni dans cette salle, ni ailleurs.  
Tant que nous aurons ce genre de volonté de ne pas vouloir 
travailler tous ensemble dans la sérénité, nous aurons du 
mal à avancer. 
Je maintiens donc que nous sommes fidèles au processus 
que nous avons décidé ensemble, un processus de luttes 
mais également une stratégie.  
Nous avons un cap à tenir mais ensuite, en fonction des 
réalités et des événements qui peuvent s’intercaler entre 
deux réunions, il faut savoir ajuster un certain nombre de 
choses.  
Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours où l’on 
dit « c’est comme ça et on ne bougera pas de stratégie… ». 
 

Nous sommes toujours confrontés, à une multiplication de 
dates professionnelles ou catégorielles, malgré ce que nous 
avons dit avant le 24, malgré ce que disent les syndicats et 
les syndiqués que je croise tout comme vous. 
Ensuite il y a aussi des mobilisations dans le paysage qui 
fonctionnent. Pascal en a cité trois, sauf que sur les trois, 
deux n’étaient pas sur les retraites. 
Il y a donc besoin de prendre en compte la diversité des 
situations pour construire une riposte massive et à la 
hauteur des enjeux, avec plusieurs portes d’entrée.  
 

Si la retraite rassemble, car c’est une préoccupation de 
tout le monde, d’autres portes d’entrée existent. 
Pour EDF, c’est le projet Hercule. A la dernière action il y 
avait 300 personnes, dont FO, la CFDT, et la CFE-CGC. 
J’évoque les retraites parce que ça fait aussi partie de ce 
qu’ils veulent casser. Mais derrière EDF, c’est le statut des 
personnels qu’ils veulent casser. 
Même chose à la Direction générale des finances publiques, 
où ils sont bien sûr sensibles au statut de la fonction 
publique et à la retraite. Ceci étant quand en moyenne 20 
% des trésoreries sont fermées dans les départements, la 
question de l’emploi pèse aussi. 
 

Donc une stratégie ça se construit et ça s’ajuste en 
fonction des réalités des uns et des autres. 
Il y a eu une grève reconductible dont peu de camarades 
parlent. Elle a été gagnante après 4 jours de grève 
reconductible. C’est une entreprise chinoise à Viviers dans 
l’Aveyron, où 100 % des salariés se sont mis en grève et ont 
fait reculer la volonté de la direction de licencier et de 
supprimer deux tiers des postes.  
C’est la seule grève reconductible dans le pays qui soit 
gagnante, et massive, et elle ne porte pas non plus sur les 
retraites. Alors évitons donc de raconter n’importe quoi ! 
 

En ce qui concerne Macron, c’est une question de principe.  

Nous ne pouvons pas accepter, dans ce pays, que le 
Président de la République reçoive, officiellement, une 
organisation syndicale non représentative au niveau 
national et dire que la CGT, on s’en « fout ». Je suis même 
convaincu que dans n’importe quelle entreprise en France 
où la CGT est présente, si la direction recevait une 
organisation non représentative, cela ferait un scandale. Et 
parce que ça serait Macron, on laisserait faire ? ! 
Je pense au contraire que de ne rien dire serait considéré 
comme une mise à l’écart de la CGT et si Macron peut se 
permettre de faire ça, les patrons vont surenchérir en 
disant : « Eh bien oui, on va discuter, on va discuter avec 
ceux qui sont d’accord avec nous ». 
Mes camarades, il faut aussi que l’on soit honnête entre 
nous, le nombre de demandes que je reçois 
personnellement, mais que vous devez aussi avoir, de 
syndicats qui demandent à rencontrer des ministres, des 
préfets, des maires, des députés, et pas toujours de 
gauche… Je crois qu’on pourrait en faire un livre. Et l’on 
dirait à ces camarades-là : « eh bien non on ne discute plus 
avec personnes ». 
Nous ne sous-estimons pas le besoin de rapport de forces 
mais il ne faut pas faire de raccourcis qui jettent ou qui, 
s’en le faire exprès, jetteraient le discrédit sur je ne sais 
quel dirigeant ou dirigeante de la CGT. Je trouve que c’est 
un peu gros ! 
Donc, on va aller voir Macron, nous avons évidemment 
plein de sujets à discuter, ça va durer une heure, on va 
sortir et on va faire un compte rendu à toutes les 
organisations et un communiqué. C’est juste avoir le 
respect de la démocratie sociale dans notre pays, ils ne 
peuvent pas ne pas recevoir la 2ème organisation syndicale 
de France. Je pense que cela est compris, en tout cas 
personne ne m’a fait de remarque, dans mes différentes 
rencontres, d’avoir cette position-là. 
 

La chose suivante, c’est la stratégie concernant la 
négociation / concertation (je ne sais plus comment les 

appeler), notamment les deuxièmes phases de négociation / 
concertation. Là aussi, si l’on veut une CGT rassemblée, 
laissé supposer dans un écrit qu’il y aurait eu un deal avec 
Delevoye à la fête de l’Humanité, et sur le deal je sais qui 
est visé, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de 
rassembler la CGT et d’avoir une réponse massive de 
l’ensemble des organisations.  
Quand on jette le trouble et le doute comme ça, pouvoir 
rassembler après devient très compliqué. Donc, pour 
rassurer tout le monde, nous avons bu un verre d’eau avec 
Delevoye, après le débat sans aucun deal de quoique ce 
soit. 
Cependant, les échos que j’ai, et que peut-être vous avez, 
c’est que notre conception du débat, ne ressemble pas à ce 
que va faire Macron jeudi à Rodez, une personne qui fait la 
leçon à un auditoire choisi et trillé sur le volet. Un débat 
c’est opposer argument contre argument, et les citoyens 
sont assez grands et assez intelligent pour se faire une 
opinion. C’est ce que nous voulons. 
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Le fait de participer ou non à la deuxième phase, se pose 
aujourd’hui différemment. Pourquoi ? 
Car il y a eu une lutte unitaire à la RATP et hier les 
camarades ont été reçus par Delevoye. Moi je ne juge pas 
les camarades, je ne dis pas ce sont des traitres, il s’agit 
d’une situation dans l’entreprise avec les difficultés que 
rencontre la CGT à la RATP. Mais cela n’a échappé à 
personne que nous avons été nous asseoir avec Delevoye 
pour discuter. J’attends le compte rendu. J’ai vu les 
déclarations préalables, j’ai vu le tract mais je ne sais pas ce 
qui s’est dit, si quelqu’un dans la salle le sait il n’a qu’à nous 
le dire. Sauf que les camarades CGT de la RATP, eux, n’ont 
pas attendu l’avis de la CE confédérale, ils ont été discutés 
avec Delevoye. On doit leur jeter la pierre ? On leur dit que 
ce sont des traites à la classe ouvrière ? Ou on leur dit qu’ils 
ont pris en compte une situation avec les difficultés dans 
leur entreprise ?  
Pour autant il a aussi avec des choses intéressantes car 
l’UNSA qui défend la réforme au niveau national se 
retrouve dans la mobilisation au niveau de la RATP. Je 
pense que nos camarades de la CGT ont une stratégie qui 
prend en compte les réalités. 
Sauf que cela nous pose un autre problème aujourd’hui. Je 
veux bien que l’on dise : vous y allez alors que nous n’avons 
aucune chance, tout comme l’entend souvent que la CGT 
au niveau national ne signe aucun accord alors qu’elle signe 
86 % des accords dans les entreprises. 
Pourquoi la CGT RATP va discuter avec Delevoye et qu’au 
niveau national on n’irait pas. Moi je mets ça dans le débat, 
il faut le prendre en compte pour avoir une visibilité de la 
stratégie de la confédération mais y compris pour ne pas 
mettre en porte à faux nos camarades de la RATP et 
d’autres à venir. Mais ça, on ne pouvait pas en discuter il y 
a 15 jours car ça n’existait pas. 
C’est ça, avoir une confédération et une direction nationale 
qui réfléchit, qui a un objectif mais qui prend aussi en 
compte les réalités de la situation. Ce ne sont pas eux qui 
vont nous dicter ce que nous devons faire, ni l’urgence ou 
pas d’aller s’asseoir aux tables de négociation. Le cabinet de 
Delevoye nous harcèle au téléphone pour que nous allions 
le voir. Pour l’instant on en est là. 
Je souhaite savoir ce qui s’est dit à la RATP pour que l’on 
discute avec eux. Et aussi avec d’autres, car il y aura des 
autres, Il y a des propositions de réunions avec Delevoye 
dans un certain nombre de professions. Donc ce qui serait 
valable pour les professions ne le serait pas pour la 
confédération ?  
Il faut que nous soyons dans une position homogène en 
termes de stratégie sinon quel crédit aura-t-on ? Et pas 
seulement vis-à-vis du gouvernement, mais vis-à-vis des 
salariés. On y va, on n’y va pas, on y va quand ça nous 
arrange, nous devons y réfléchir. Et nous pouvons prendre 
le temps d’y réfléchir, nous n’avons pas le couteau sous la 
gorge, nous avons jusqu’au mois de juillet en cas de besoin. 
Mais là où il faut faire de gros efforts ce sont sur les débats 
publics et je me félicite que nous ayons maintenant 
concrètement des dates de formation de militants car il y a 
besoin de continuer à former. Ça reste un sujet simple, 
même s’ils essayent de nous convaincre que c’est un sujet 
pour « techniques » mais il faut soulager les camarades. 
  

Nous avons besoin de débats publics contradictoires avec 
La République En Marche, Les Républicains, la CFDT, et tous 
ceux que l’on veut mais il faut des débats citoyens où l’on 
va discuter argument contre argument et c’est la meilleure 
façon, y compris de gêner Macron car jeudi à Rodez il va 
recommencer comme la dernière fois devant 500 
personnes sélectionnées, normalement il devrait y avoir un 
ou deux camarades de la CGT car ils lisent le journal du coin 
« Le Midi Libre », : tu poses la question il y répond et il 
passe à la question suivante. Ce n’est pas un débat 
contradictoire. 
Nous devons prouver que nous n’avons pas peur du débat 
mais il faut former les camarades pour ça. Des arguments, il 
me semble que nous en avons mais le journal tiré à 1 
million d’exemplaires va nous y aider surtout là où on n’est 
pas présent. 
Sans être trop long j’ai remarqué que l’on était passionné 
par les débats au CCN de FO, c’est bien. C’est une super 
résolution, mais ensuite il faut que les résolutions de FO 
rentrent dans la vie. Je ne suis pas du tout convaincu que 
FO n’ira pas voir Delevoye. 
Ils nous ont d’ailleurs déjà fait le coup, ça a même fait 
débat dans la CGT. Ils ont claqué la porte des premières 
concertations, ils ont fait un communiqué et ont continué à 
y aller. Ils n’ont pas fait de communiqué pour dire on 
continue à y aller. Je pense qu’il faut avoir de la mesure, de 
la retenue, FO c’est FO, avec les diversités qui existent chez 
FO. 
Et puis il y a la date du 5 décembre qui est une perspective 
pour tout le monde, même FO l’a mis dans son 
communiqué. Je ne suis pas sûr que l’UNSA à la RATP 
tienne jusqu’au 5 décembre. 
Evidemment il faut l’avoir en perspective mais attention à 
ne pas se retrouver le bec dans l’eau avec une division 
syndicale et tous les noms d’oiseau, certains disant nous 
avons gagné, les autres on n’a rien obtenu. Jusqu’à là je ne 
suis pas certain qu’on soit dans la meilleure position pour 
aborder ce 5 décembre. 
Evidement y compris à la RATP les camarades sont sur le 5 
décembre il n’y a pas à douter. Ceci dit je pense qu’ils sont 
encore plus lucides que nous des manœuvres qui 
pourraient y avoir, notamment l’UNSA d’ici le 5 décembre. 
Tout le monde a déjà vécu dans son entreprise des 
manœuvres entre un certain nombre d’organisations 
syndicales, et ce n’est pas différent à la RATP. 
On ne critique pas le 5 décembre mais comment rythme-t-
on et quelles initiatives on prend pour entretenir la 
mobilisation jusqu’à cette date, là aussi il faut faire preuve 
de lucidité. 
Tout le monde s’affole quand il y a l’annonce d’une grève 
reconductible à la RATP. Ce qui n’est pas le cas dans toutes 
les entreprises mais il faut là aussi avoir une stratégie pour 
garder le cap sur l’objectif que nous avons tout en restant 
lucides sur les manœuvres des autres. Et avec Delevoye à la 
manœuvre, des manœuvres on va en avoir quelques-unes. 
Ce qu’il y a eu avec FO, ça c’est du concret, un communiqué 
est tombé. 
Il y a besoin de trouver rapidement une date de 
mobilisation et réfléchir aux formes. Il y a beaucoup de 
camarades qui « râlent » sur les manifs donc il faut trouver 
des idées sur les formes de mobilisation et faire confiance 
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aux salariés et aux syndiques pour cela. Il y en a qui font des 
pétitions, d’autres des pétitions en ligne, d’autres qui vont 
faire des rassemblements, il y a en a qui vont bloquer 
l’entreprise une journée, etc. mais on impose encore trop, 
d’en haut, les formes de mobilisation. Vous avez tous déjà 
entendu des camarades dirent les manifs c’est bien mais si 
on pouvait faire autre chose… 
Bien sûr, nous pouvons réunir le CCN pour trouver des 
formes de luttes etc. mais cela sera plus facile le jour où 
nous auront 300 000 consultations de syndiqués (je ne sais 
pas si les sondeurs soient tout à fait d’accord sur la fiabilité de 

notre consultation). Aujourd’hui nous en avons 8 000, c’est 
bien, nous avons une idée mais si nous avions 300 000 
retours de syndiqués on y verrait plus clair sur la diversité, 
la catégorie et de la taille des entreprises mais également 
des formes de mobilisations que préconisent nos 
syndiqués. 
Là il y a du boulot, en trois semaines nous avons fait autant 
qu’en 2 mois, c’est bien mais il faut accélérer parce que je 
réfute l’idée que les syndiqués seraient embêtés de donner 
leur avis sur leur confédération, en tout cas ce n’est pas ce 
que j’entends. 
En tout cas, sans attendre FO nous pourrions par exemple 
sous une forme de communiqué inviter les salariés à se 
mobiliser le 8 octobre avec les retraités car c’est une date 
confédérale et cela éviterait les oppositions. 
Trois sujets encore à aborder : 
1) Il y a 12 piquets de grève en région parisienne, il y a peu 
il y en avait 8 maintenant il y en a 12 en île de France avec 
les travailleurs sans papiers. C’est une très bonne initiative 
notamment au moment où Macron veut nous occuper sur 
les questions d’immigrations pour détourner l’opinion 
publique des sujets sociaux et en particulier les grèves des 
travailleurs sans papiers. Il faut que rapidement on 
communique sur cette question-là. Il faut informer les 
syndicats car ça ne peut pas rester que l’affaire des sans-
papiers. Leurs grèves nous permettent de traiter les 
questions de l’immigration y compris les questions de 
Sécurité sociale et de retraite, parce eux contrairement à 
leurs patrons, aux patrons, ils payent des cotisations 
sociales. Il y a donc aussi besoin de renforcer la solidarité 
avec les travailleurs qui sont en grève depuis ce matin. 
2) Sur les questions environnementales c’est évidemment 
compliqué dans certains territoires mais nous n’avons 
jamais eu autant de sollicitations d’associations, d’ONG, 
etc. le bureau confédéral peut en témoigner. Nous avons 
rencontré Greenpeace la semaine dernière alors qu’il y a un 
an ils changeaient de trottoir s’ils nous croisaient dans la 
rue. Ils font des efforts mais il faut aussi que nous fassions 
des efforts pour essayer de travailler ensemble à partir de 
portes d’entrée qui peuvent paraitre différentes mais qui se 
rejoignent, sur le social et environnemental. 
Nous allons donc mettre en place des groupes de travail 
avec eux mais aussi avec d’autres; nous avons rencontré 
Action pour le climat, etc. Des groupes de travail pas 
seulement pour parler mais pour confronter nos 
arguments, notre vision du travail et de la société pour agir 
ensemble. C’est une bonne chose, ce n’est ni opportuniste 
ni à la mode comme disent certains que je peux entendre 
en dehors de la CGT : « tiens à la CGT est devenu écolo !». 
Non, ça fait un moment que nous y travaillons et nous 
avons besoin de le relayer au travers d’exemples concrets. 

Effectivement il faut s’inquiéter du fait que le 
gouvernement veut opposer industrie et environnement.  
Le rapport d’un député vient de tomber, j’ai fait suivre le 
compte rendu : il veut mettre de côté toutes les questions 
environnementales, toutes les questions de règles du 
travail, toutes les questions de culture par exemple à 
travers les fouilles archéologiques quand on veut créer une 
nouvelle boite. Le gouvernement souhaite faire pousser des 
bâtiments sur les lieux qu’ils décident, et prendre des 
photos en disant : « vous voyez on s’occupe de l’industrie » 
et faire fi de toutes les règles qui pourraient entraver le 
développement du capital. 
Là aussi nous devons insister sur règles sociales et règles 
environnementales car on discute peu de ça et c’est ce qui 
prime. Au-delà, il faut un aménagement du territoire, cela a 
été évoqué, c’est toi Lionel, en y intégrant la place des 
citoyens et celle des salariés car dans toutes les 
catastrophes, comme celle que l’on vient de vivre à Rouen, 
les premiers touchés avant même que ça explose ou que ça 
brûle, ce sont celles et ceux qui manipulent, qui sont 
directement en contact avec les produits. 
On en parle parfois mais c’est ainsi qu’on peut articuler 
travail et environnement, cela veut dire qu’il faut avoir une 
réflexion sur le nucléaire. Ce qui inquiète le plus dans le 
projet Hercule ce n’est pas essentiellement le nucléaire, 
c’est qu’on va vendre tout ce qui est énergie renouvelable 
au privé, avec des objectifs capitalistes, qui se moque de la 
planète mais qui va faire du fric. C’est l’industrie verte, très 
porteuse mais qui est plus de la communication qu’une 
envie de sauver la planète. Il faut donc qu’on articule travail 
et environnement. La FNME on est bien équipée à travers le 
Mixte énergétique mais on peut aussi dénoncer les 
problématiques qui surgissent dans beaucoup d’industries 
car des emplois sont supprimés ou que l’on sous-traite 
énormément 
3) Dernier point sur les discriminations. Le défenseur des 
droits à travailler avec la CGT, sinon son rapport serait 
beaucoup moins fourni. Rien n’est fait contre les 
discriminions syndicales alors que ça fait 20 ans que la CGT 
porte ce problème. 
Ce que je vous propose et que l’on pourrait décider c’est 
une initiative de l’ensemble des organisations syndicales 
confédérées donc traduction y compris avec la CFDT pour 
interpeller la ministre du Travail afin qu’il y ait des suites 
concrètes pour régler les problèmes de discriminations 
syndicales dans ce pays.  
Il faut saisir la balle au bond et cela pourrait être l’occasion 
sur un tel sujet de montrer un front syndical uni, ce qui 
serait un évènement et permettrait en même temps de 
régler ce problème de discriminations syndicales en disant 
qu’être syndiqué n’est pas un délit.  
Or, pour une grande majorité de salarié le frein à la 
syndicalisation, c’est la peur des représailles. Dans un 
premier temps, nous pourrions proposer aux autres 
confédérations un échange sur les conclusions du rapport 
Toubon et y compris en vue d’une prise de mesures. Nous 
pourrions réitérer ce que nous avons fait avec les 
indicateurs mais il faut réfléchir à des indicateurs sur 
l’égalité. On pourrait avoir un truc « officialisé et labellisé » 
par le ministère du Travail avec toutes les limites que nous 
avons donné aux précédents indicateurs. 
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Au 21 octobre : 8.594 questionnaires saisis. 
 

Questionnaires saisis en Normandie 
Département Nombre % par rapport au nombre de syndiqués 

14 Eure 96 1,12% 

27 Calvados 24 0,28% 

50 Manche 46 0,54% 

61 Orne 87 1,07% 

76 Seine Maritime 94 1,09% 

 347  

La CE Confédérale a décidé de prolonger jusqu’à la fin de l’année la consultation. En cette période 
importante où gouvernement et patronat entendent poursuivre leur travail de démolition sociale en 
supprimant les droits des salariés, actifs, privés d’emploi, retraités, jeunes, femmes et hommes, 
public/privé, interpeller et associer nos syndiqués à nos décisions est une priorité. 
 

« L’action avec la CGT, vous la voulez comment ? » 
Notre 52e Congrès confédéral a rappelé le besoin d’amplifier les mobilisations partout dans les entreprises 
et les services. Il a également réaffirmé la volonté de travailler les grandes questions interprofessionnelles 
que sont les retraites, les salaires et les services publics, tout en ciblant le capital comme principal ennemi. 
La question de la généralisation des grèves ne peut pas être uniquement l’affaire de militants convaincus, 
soutenus ou non par leurs camarades ou leurs collègues. La lutte par procuration n’est ni suffisante, ni 
efficace. 
Le Congrès a également remis en avant la place essentielle et le rôle du syndiqué dans la CGT. 
Se mobiliser et agir doit se faire en s’appuyant d’abord sur les syndiqués de la CGT qui doivent être 
associés à ce processus.  
 

Oui, les syndiqués à la CGT doivent être acteurs et décideurs de l’organisation syndicale !  

Cela ne doit pas rester un slogan… 
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Présence de la NVO aux initiatives CGT. 
 

Le jeudi 3 et vendredi 4 octobre 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. La formation que la CGT propose. 

 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…). 

 Faire connaitre notre association normande de Tourisme social et solidaire 
(TLC Vacances) face au tourisme marchand à but lucratif des groupes 
capitalistes. 

 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. 

 Le dépliant CGT « Quel avenir pour les Comités d’entreprise ? ».  

Nous avons eu 33 contacts au stand CGT  
(17 le 1er jour et 16 le 2ème jour), contre 39 lors du salon du mois d’avril 2019.  

Département Contact 

 27   Eure 4 

 61   Orne 1 

76   Seine Maritime 27 

80   Somme 1 

 33 

 
1 abonnement NVO (RPDS) de réalisé. + 1 réabonnement NVO à 144 €. + 1 promesse 
d’abonnement.  
Ont été vendus : 1 livre « 300 modèles de lettres ». 1 guide « les élections dans l’entreprise ». 3 
guides « CSE mode d’emploi ». 1 guide « Faire face au licenciement ». 1 guide « Combattre le 

harcèlement au travail ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des 33 contacts 

transmise à TLC. 



 
11 

Le jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019      

26ème Congrès de l’UL CGT de St Etienne-Sotteville-Oissel. Pendant 
2 jours, les 17 et 18 octobre 2019, les syndicats de l’Union Locale CGT 
réunis en congrès, à la salle festive de St Etienne du Rouvray, pour faire 
le bilan des 3 années passées et tracer la feuille de route pour les 3 
prochaines années. 

 
Gilles LEBREUILLY, secrétaire Général sortant a remercié la soixantaine de congressistes présents pour ce débat 
démocratique, ainsi que Pascal MOREL, Secrétaire Général de l’UD de Seine Maritime, René MEURISSE, Secrétaire 
Général de l’UL de Quevilly-Couronne et Christian MORIN, Secrétaire Général de l’UL d’Elbeuf. 
Je ne les présente plus, dit-il, car nous les rencontrons à toutes les manifestations et congrès, prêts à faire un 
abonnement à tout moment, Régis et Pascal, nos représentants de la NVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciement également à, Christophe CALLAY, Secrétaire Général du Secteur des Cheminots de Normandie. Jean-
Louis DALIBERT, Président du Collectif SOS Gares, Jacky Maussion président de l’IHS 76 ainsi que nos partenaires, 
MACIF, MIEPCA,  droit à l’énergie et Indecosa. Et aux camarades qui ont préparé ce congrès. Des militants qui 
œuvrent dans l’ombre et qui sans eux rien ne serait pareil. 
 
Rapport d’ouverture de Gilles LEBREUILLY. 
Ces 3 années ont été denses, extrêmement chargées 
syndicalement, politiquement et émotionnellement. 
Le contexte général est celui de l’austérité, du 
libéralisme, de la montée du racisme et de la 
xénophobie. 
Au plan international, les différents foyers de guerre 
au Moyen-Orient sont les nouveaux terrains d’une 
guerre froide à plusieurs protagonistes : l’Occident, la 
Russie, les Pays du golfe, l’Iran et sans oublier le 
conflit israélo-palestinien. Nous apportons notre 
soutien au peuple Kurde qui a été en première ligne 
pour combattre Daesh et a contribué à libérer les 
populations et à sécuriser l’Europe du fanatisme. 
Aujourd’hui Trump donne son feu vert à Erdogan pour 
frapper ce peuple progressiste. Ce qui se passe au 
Brésil, au Venezuela, en Colombie ou bien en Afrique, 
sont aussi des terrains d’affrontement entre les 
grandes puissances, aux dépens des populations 
civiles. 
 
Partout dans le monde, l’extrême droite multiplie 
des discours xénophobes et anti migrants qui divise 
les peuples et menace la paix. 
Ces populations soumises à l’oppression, sont 
poussées à l’exode vers l’Europe dont une majorité se 
noient dans la méditerranée dans la plus grande 

indifférence. Depuis sa création, la CGT est aux côtés 
de ceux qui souffrent et ceux qui luttent. 
 
En France, depuis l’élection de Macron, c’est une 
nouvelle offensive libérale qui vise à transformer 
notre société. Dès sa montée au trône, sa volonté a 
été de casser le Code du Travail, la protection sociale, 
d’augmenter la CSG, qui pénalise les salariés et 
retraités au profit du patronat. 
 
Le Président Macron, ou plutôt le docteur Macron, a 
cru bon de nous prescrire des ordonnances qui 
impactent notre Code du Travail qui est soit disant 
trop protecteur pour les travailleurs. En supprimant 
les CHSCT, ce sont nos vies qui sont en danger et nos 
vies n’ont pas de prix. Nous ne voulons pas gagner 
notre vie à la perdre. 
 
La France est championne d’Europe de mortalité au 
travail. On déplore 550 décès par an. Mais ce n’est 
pas les seuls à mourir à cause de leur travail. Il faut 
ajouter ceux et celles qui sont emportés par une 
maladie professionnelle ou qui meurent lors d’un 
accident de trajet lié au travail. On arrive à un total de 
plus de 1 200 décès de travailleurs et travailleuses par 
an, soit plus de 20 000 morts au travail depuis 2000 ! 
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Avec la suppression des CHSCT, le gouvernement n’a 
pas retenu la leçon des vagues de suicides chez France 
Télécom, des deux morts lors de l’explosion de l’usine 
SAIPOL à Dieppe ou du récent incendie de LUBRIZOL. 
Face à ces crimes industriels, exigeons la vérité, la 
protection des salariés et des populations. 
 

Le gouvernement enchaine les réformes qui 
bouleversent le modèle social. La réforme ferroviaire 
qui prévoit la transformation de la SNCF en une 
société anonyme. Les premiers effets de cette 
réforme sont la fermeture des lignes, des gares et des 
suppressions d’emplois massives. 
 

Le CHR, après une lutte de plusieurs semaines et une 
grève de la faim de 17 jours pour certains grévistes, ils 
ont obtenu une issue positive à leurs revendications, 
la création de 30 postes, l’arrêt des fermetures de 
structures et l’attribution d’une structure pour 
adolescent. C’était une victoire majeure obtenue par 
la mobilisation du personnel avec la CGT et 
l’Intersyndicale. Toutes les structures de la CGT, notre 
UL, l’UD, la Fédération et Confédération ont pesé pour 
ce résultat. 
Aujourd’hui, le compte n’y est pas. La direction campe 
sur ses positions et endort le personnel pour essayer 
de les gruger. La CGT avec le personnel est repartie en 
lutte pour obtenir satisfaction à leurs revendications. 

 

La vente du groupe EUROPAC au groupe DS SMITH, 
pour une somme faramineuse de 1.9 milliard d’euros, 
les salariés réclament une part du gâteau ; ce qui est 
légitime, ce sont eux, qui créent la richesse dans les 
boîtes pour le profit des actionnaires. 
Après une semaine de grève, les camarades avec le 
soutien de la CGT obtiennent satisfaction à leurs 
revendications. Une prime de 720 euros, la 
revalorisation de la prime de vacances, le paiement de 
toutes les heures de grève. Bravo les camarades pour 
votre lutte victorieuse.  
Et cette lutte a payé aussi pour le syndicat par une 
augmentation d’adhérents et une victoire à leur 
élection CSE avec 16 sièges sur 16 et un taux de 
participation de 90% 
 

Depuis l’annonce de la fermeture de 10 usines dans 
le monde, KIMBERLY CLARK est sous le joug d’une 
fermeture. La CGT avec les salariés se sont mis en 
grève pour mettre la pression à leurs dirigeants. La 

direction a reculé. Là aussi la CGT est majoritaire et a 
réussi à éradiquer la CFDT lors des dernières élections. 
 

Rassurez-vous mes camarades, les actionnaires se 
portent bien. 
En effet, les dividendes versés par les multinationales 
ont battu un nouveau record. En France, 
l’augmentation est de 3.1%, soit 51 milliards de 
dollars grâce à une fiscalité favorable aux 
actionnaires. 
Ce système capitaliste génère toujours plus de 
pauvreté, d’inégalité et de précarité dans le pays. 
 
Que dire des réformes de la fonction publique et des 
retraites. 
Le gouvernement a fait passer en juillet une loi de 
casse de la fonction publique visant à précariser et à 
supprimer des postes.  
En aucun cas, nos services doivent être remis à la 
gestion d’entreprises privées cherchant le profit. Nous 
sommes tous usagers des services publics, actifs du 
privé ou du public et retraités et nous devons tous 
conserver un service public de qualité répondant aux 
besoins des usagers. 
 

Après 18 mois d’une pseudo concertation sur la 
réforme des retraites, le gouvernement continue à 
nous dire qu’il faut travailler plus longtemps, 
supprimer les 42 régimes de retraites, faire une 
retraite par point, diminuer les pensions.  
C’est précariser les salariés qui n’ont déjà pas les 
moyens de vivre dignement et qui en auront encore 
moins à l’âge de la retraite. 
 

La colère est partout dans le pays. Elle s’est exprimée 
par le mouvement des gilets jaunes. 
Cette colère du peuple est légitime et nous la 
défendons. Dans ces rassemblements, on parle de 
pouvoir d’achat, d’emplois, de pression fiscale de la 
CSG payée par les salariés et les retraités pour 
compenser les exonérations pour les plus riches. 
Ce mouvement nous a interrogés à la CGT. Oui ces 
gilets jaunes n’ont jamais vu de militants syndicaux 
dans leur boîte. 80 % d’entreprises n’ont pas de 
militants syndicaux encore moins de la CGT. 

 

Une véritable chasse aux sorcières est orchestrée 
quand la CGT veut s’implanter. Nous avons les 
exemples chez CASTRES et chez LECLERC sur notre 
territoire.  
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Le combat doit se faire dans les boîtes. 
Ce n’est que par une mobilisation interprofessionnelle 
d’ampleur nationale, déterminées et inscrite dans la 
durée que nous pourrons contraindre le 
gouvernement à abandonner leurs projets 
dévastateurs et de mettre le patronat à genou. 
Et surtout ne nous trompons pas, toutes les 
conquêtes sociales n’ont jamais été obtenues par 
hasard ou par simple générosité des employeurs : 
elles sont le résultat des actions de la CGT, comme en 
1936 pour les congés payés ou en 68 avec 
l’augmentation du SMIC de 35 %.  
Comme disait Benoît Frachon, secrétaire de la CGT, 
durant les grèves de 36 « Les patrons restent les patrons 
et des patrons de combat ». Alors combattons-les. 
 

Notre union locale est la première confédération CGT 
la plus proche des salariés. Elle est la première 
organisation syndicale sur le territoire par l’influence 
qu’elle a auprès des salariés, des retraités et des 
privés d’emploi et par sa participation active aux 
luttes sociales. 
L’enjeu est de renforcer la CGT sur le territoire de 
l’UL. Aujourd’hui, notre syndicat multipro compte 91 
syndiqués avec 25 nouveaux adhérents pour cette 
année. La construction et l’organisation de nos luttes 
doit se faire ensemble. Cela se fera en partant des 
revendications des salariés et de la CGT. Vous 
trouverez dans vos pochettes le bilan d’activité ainsi 
que l’état de présence de la CE sortante. On ne peut 
que déplorer le manque de militantisme et le 
fatalisme de certains camarades.  
Mes camarades nous sommes là pour tous nous dire. 
Quand nous allons négocier un protocole préélectoral, 
évidement nous réclamons plus d’élus, que les 
suppléants participent aux réunions CSE et d’avoir 
plus d’heures de délégations.  
Et là, on s’aperçois que la totalité des heures 
imparties ne sont pas toujours prises. Mes camarades, 
si vous avez du temps non utilisé, ne le donnez pas au 
taulier, venez à l’Ul donner un coup de main, vous 
serez les bienvenus. On a besoin de toutes nos forces.  
Notre UL ne doit pas être tenue principalement que 
par des retraités. 
 

L’avenir de la CGT et de notre union locale se joue 
dans la capacité à syndiquer et de mettre en 
responsabilité des camarades qui doivent rendre 
compte de leur activité, comme le précise la charte 
des élus et mandatés, que vous avez dans vos 
pochettes.  
Nous avons gagné chez Intermarché de Sotteville, 
Leclerc, Renault Trucks, STREF, MSI, Cépic et je 
remercie les camarades de leur engagement. 
Mes camarades, allons aux débats sur les lieux de 
travail, dans la rue, nous avons du matériel pour cela.  

Ce sont les salariés qui doivent prendre en main la 
CGT. Tout syndiqué doit être formé et informé.  
 

C’est dans ce sens que tous les nouveaux adhérents 
au syndicat multipro de l’UL sont abonnés pour un 
an à la NVO pour leur donner des informations, 
l’envie de lire et de se réabonner individuellement par 
la suite. Depuis 2 ans nous avons fait 32 
abonnements. 

 
 
En ce qui concerne la formation, elle sert pour que 
chaque syndiqué connaissent ses droits, les statuts, la 
charte des élus et mandatés, les règles de vie de la 
CGT. De porter les revendications de la CGT dans les 
entreprises. Malheureusement certains stages ont été 
annulés par faute de stagiaires. Je laisserai le 
responsable à la formation, Hervé vous en dire 
d’avantage s’il le souhaite. 
 

N’oublions pas non plus la continuité syndicale des 
retraités qui eux aussi ont leurs revendications. Nous 
avons la chance d’avoir un collectif retraités qui réunit 
les sections de retraités et les retraités isolés sur notre 
UL. Durant ces trois années il a été sur le terrain. 
Françoise nous fera un bilan d’activité qui est riche et 
combatif. 
 

Mes camarades, finissons-en de toute cette 
sauvagerie capitaliste. Nous pouvons gagner. 
Malgré toutes les attaques de toute part qu’elle subit, 
notre CGT reste grande et ambitieuse à l’écoute des 
salariés. Que notre future commission exécutive 
rassemble nos énergies. Etendons nos espaces de 
décisions et d’actions. Soyons audacieux et 
conquérants.  
Retrouvons le tous ensemble. Actifs, retraités, privés 
d’emploi, nous avons le même combat.  
Changeons cette société capitaliste, de fric et de 
profits, par une société de partage sociale et d’égalité. 
 
La régression sociale ne se négocie pas, elle se 
combat !!! 
Et maintenant je laisse la place au débat. 
 
Vive notre UL, vive la CGT !! 
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Intervention de la NVO.   
Vous avez 3 éléments à votre disposition : 

1. Le support mis sur les tables 
2. La lettre NVO Normandie (lettre électronique). 
3. La Vidéo à votre disposition au stand NVO. 

 
Dans le débat, certains Camarades ont rappelé la 
méconnaissance des propositions de la CGT, le rôle des 
médias, la formation syndicale, comment ont fait pour 
mobiliser, etc…  
C’est justement l’intérêt de lire la NVO et de visiter son site.  
 

Je prendrai seulement 3 exemples :  
1. La NVO de mai 2017, qui reprenait comment Macron avait été élu et sa feuille de route pour son 

quinquennat. Tout était dit. 
2. La NVO de juin 2019, avec un dossier sur le défi démographique dont nous allons être confrontés 

ces prochaines années. Des éléments qui nous permettent de mieux appréhender le vieillissement 
de la population avec les propositions de la CGT, en lien avec les luttes des salariés des Ephad et 
comment on réagit face à cela. 

3. La NVO d’octobre 2019, ou déjà la couverture résume la situation dans notre pays « fin du monde, 
fin du mois, urgences et colères ». Cela nous incite à lire ce numéro. 
 

Pour finir : 5 bonnes raisons d’être abonné à la NVO. 
1. Se forger sa propre opinion face aux médias dominants. 
2. Maitriser les arguments pour convaincre. 
3. S’inspirer des luttes gagnantes pour de nouvelles conquêtes sociales. 
4. Connaître les outils juridiques pour faire valoir ses droits. 
5. Ne rien manquer de l’actualité sociale et syndicale. 

Ne laissons pas la presse patronale divulguer sa propagande. 
 

Je remercie l’Union Locale du travail effectué au quotidien pour favoriser la lecture NVO et sa campagne 
d’abonnements. Imaginons si toutes nos Unions Locales avaient la même démarche… 
 

Année Nombre d’abonnements 

2015 34 

2016 19 

2017 13 

2018 14 

2019 21 

Total 101 
 

A l’issue des travaux une nouvelle CE a été élue. Gilles Lebreuilly réélu Secrétaire Général. 
Elle est composée de 23 membres. 8 femmes et 15 hommes. La répartition professionnelle est de 13 
membres du public et 10 du privé. 5 camarades sont retraités. Nous avons 13 entrants et 15 sortants. 

  
 
 
 
 
 
 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
3 agendas « Poche ».  7 agendas « Planning ». 3 agendas « Bureau ». 
1 livre « En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite ».  
1 livre « Luttes sociales 100 ans de l’UL CGT de Dieppe ».  
 

Une camarade abonnée à la NVO par le Comité Régional CGT 
Normandie pour 6 mois (déléguée au 52ème congrès), a décidé de 
poursuivre son abonnement en prélèvement automatique.  
Très bonne initiative ! 
 
 
 

L’UL de St Etienne-Sotteville-Oissel : 1298 syndiqués en 2018. 
Pour l’UL, chaque syndiqué doit être formé et informé. 
C’est dans ce sens que tous les nouveaux adhérents au 

syndicat multipro de l’UL sont abonnés pour un an à la NVO 
 

Depuis 5 ans : 101 abonnements   
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 Contre la privatisation ADP.  

ADP est une entreprise publique française, détenue par l’Etat (51%). Elle regroupe 3 
aéroports internationaux de Paris et de sa région (Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le-

Bourget, ainsi que 10 aérodromes civils et un héliport). 
 

Le gouvernement voulait, comme d’habitude, passer en force. Il est contraint de 
suspendre le processus de privatisation, alors qu’il venait tout juste d’être entériné par le 
vote de la loi Pacte. 

 
 
 
 
 

                                                                                                

Jeudi 24 octobre 2019 



 
16 

 
 

 
 



 
17  



 
18 

 



 
19  



 
20 

En présence de Philippe Martinez. 
Pour le syndicat Cgt Chapelle Darblay et ses 

syndiqués et tous les salariés, notre secrétaire 

général Philippe Martinez sera avec nous 

samedi en fin de matinée, pour notre journée 

porte ouverte, tout cela dans la continuité de 

nos actions lors des 90 ans de notre Chapelle, il 

continue de nous apporter son soutien et son 

aide dans notre dossier de reprise. 

Comme vous pouvez le voir, il n’hésite jamais à 

mettre la main à la pâte ! 

   

 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
 

LE 16 novembre à 18 h30 à La Forge, à Harfleur, vous 
êtes invité à "UN VOYAGE EN TERRE D'ESPOIR" soirée 
théâtralisée, avec les comédiens de la troupe " O PETIT 
PESTACLE" et la "CHORALE DU MOULIN" à l'initiative de 
l'IHS CGT76 , l'Union Locale Cgt et la Ville d'Harfleur. 
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