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Le 5 décembre : 

Pas d’autres choix que d’agir… 
 
Les réformes économiques et fiscales du gouvernement creusent les 
inégalités et accroissent la pauvreté. C’est ce que démontre une note de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
parue mercredi 16 octobre, 
 

Sous le quinquennat Macron, 9 millions de pauvres en France 
L’étude de l’Insee, met en avant une augmentation du nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté.  

400 000 nouveaux pauvres en 2018 
La plus forte progression depuis 2010, selon l’institut. 

 

Pendant ce temps-là, les 500 plus grandes fortunes ont augmenté leur 
richesse de 22 % en deux ans. 

 
Pour les plus riches, le ruissellement promis par Emmanuel Macron 
fonctionne à merveille. 
 

Et cela ne suffit pas !  
La semaine dernière, la première partie du budget 2020 a été adoptée. 
Au programme :  

 Cadeaux pour les plus riches.  

 Des miettes pour les classes moyennes. 

 Faire les poches des plus démunis. 
 

Les pauvres, les salariés les plus modestes, ceux qui créent les richesses 
du pays sont laissés pour compte dans la France des entrepreneurs, des 
start-up et des premiers de cordée.  
 

Le 5 décembre, agissons tous ensemble… 

La colère sociale s’exprime depuis des mois. 
Que ce soit, dans le secteur de la santé, les EHPAD, dans l’éducation, 
chez les pompiers, les cheminots, dans toutes les entreprises en luttes du 
secteur public et privé, nous avons tous, une revendication qui fédère 
nos luttes :  

La défense et l’amélioration de notre système de retraites. 
 

Alors le 5 décembre, on y va tous !  
A l’appel des 8 organisations syndicales et de jeunesse : CGT, FSU, FO, 

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

Caen, le 31 octobre 2019 
 

Aux syndicats, élus et 
mandatés 

CGT de Normandie 
 

Cher (e) s Camarades, 
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Retraite. 
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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 
 

  

  

 
 
 
 

Rare dans la presse, ou l’on fait éloge aux 110 ans de la 
NVO…  

Article du journal l’Humanité, en page 4. 
Le journal l’Humanité a été fondé en 1904 par Jean Jaurès 

Un événement exceptionnel 

110 ANS de la NVO 
Mercredi 11 décembre 2019 

 

Siège de la CGT Montreuil 

http://r.mailing.nvo.fr/mk/cl/f/u-vpvElfSAxI27YH_jqcHNbs3zCyGrMOQ2aNoCmSvrAZs7FIED2KX9E6CZXtrl5YFlGImu66GsYyVF3ypi7h51fgjfRjC8h9w6Vf6O49g2URShy1U7cd01aoaVaXElnZVX2Zu4ZqUpOb0TdTycdzU4MsXXGffeFsF6H4ZKr1VJ1Nn-mBO4c4oAN5H3DkcSoNV_M51Aew1PWMkpgVCQqANLCKVcyzGpa0eloQ_5gGfUXqmkRmrkKzucHLwmCta-P-MhHXNmNy6Jy6
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Séance de travail et débat d’idées en 1909 dans les locaux du journal. 



 
5 

En Normandie : Les initiatives pour les 110 ans de la NVO. 

Nous appelons les camarades CGT de la Normandie, à participer à la journée du 11 décembre à Montreuil. 
 

Dans le même temps, notre IHS 76, dans sa revue 
« Le Fil rouge » n°69, que les adhérents vont 
recevoir la semaine prochaine, consacre 10 pages, 
aux 110 ans de la NVO.  
 
Page 2 : Edito de Jacky Maussion  (lire l’article ci-dessous). 

Page 3 et 4 : Article. Pierre Monatte et « le 
militantisme de plume » : La création de la Vie 
Ouvrière en 1909. 
Page 5 et 6 : Article. La Vie Ouvrière : « une revue 
d’action ». 
Page 7, 8 et 9 : La lettre aux syndiqués éditée lors de 
la première parution de la Vie Ouvrière en 1909. 
Page 10 et 11 : Les Unes historiques de la VO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les camarades non adhérents à l’IHS 76 et pas abonnés au Fil rouge, vous aurez la possibilité de lire 
les articles sur les 110 ans de la NVO, dans les prochaines lettres NVO Normandie.  
Vous être impatients et ne voulez pas attendre pour découvrir la revue de l’IHS 76 ? Devenez 
adhérents… 
 
Mais également, une vidéo réalisée par l’IHS de Seine Maritime et par le Comité régional CGT Normandie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment et pourquoi, la Vie Ouvrière a été créée en 1909 ? Les enjeux de lire et de s’abonner à la NVO, 

aujourd’hui… 
 
 

Pour  regarder la vidéo, c’est tout simple ! Clic droit sur le lien ci-dessous, puis clic « ouvrir lien 
hypertexte » et la vidéo s’ouvre automatiquement. 
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/NVO-V4.mp4 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/10/NVO-V4.mp4
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Les 110 ans de la NVO DANS LES TERRITOIRES 

  

Bruno Béal, référent NVO dans le département de la Sarthe et 
l’Union Départementale CGT 72, à l’occasion des 110 ans de la 
NVO, vont réaliser une vidéo. 
 
Cette vidéo retracera l’utilité de lire le journal de la CGT et 
d’inciter les camarades qui n’ont pas encore fait la démarche, de 
s’abonner…. 
 

 Initiative du 18 novembre 2019. 

 Vidéo. 
Bravo pour leurs initiatives !  
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Présence de la NVO aux initiatives CGT 
 
 

Les 15, 16 et 17 octobre 2019      

Congrès de l’UD CGT de la Manche. Les syndicats de l’Union Départementale CGT étaient réunis, à la salle 
des fêtes à HEMEVEZ (Près de Valognes), pour faire le bilan des 3 années passées et tracer la feuille de 
route pour les 3 prochaines années. 
 
Dans son rapport d’introduction, Nathalie Bazire, Secrétaire Générale sortante, a commencé par présenter la région 
Nord Cotentin, presqu’île bien connue pour son industrie Nucléaire, l’est aussi pour ses paysages qui tantôt font 
penser à l’Irlande tantôt aux Côtes Nord de la Bretagne. Les camarades Bretons ici présents, ne nous en voudrons 
pas de leur avoir emprunté un peu de leur belle région mais qu’ils ne s’emballent pas trop pour négocier le Mont 
Saint Michel en échange, ils ne l’auront pas ! 
 
Synthèse du rapport d’introduction. 

 
 
 
Notre bilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous nous retrouvons donc aujourd’hui pour notre 
Congrès départemental, l’occasion de faire un bilan du 
mandat qui s’achève mais aussi et surtout soit force 
de propositions, face au gouvernement et au patronat 
forts de leur volonté de destruction du monde du 
travail. La casse des garanties collectives, de 
l’industrie, des services publics et de l’expression 
revendicative des travailleuses et travailleurs et 
imposent des réformes remettant en cause tout notre 
modèle social.  
La CGT, jouant son rôle d’organisation syndicale, a 
porté la lutte menant de longue haleine la bataille au 
plus près du travail alliant tracts, assemblées 
générales et appels à la grève… gage de la 
construction d’un rapport de force. 
 

Mettre en œuvre les décisions du 52ème congrès. 
Notre Congrès se situe également au lendemain du 
52éme Congrès Confédéral. Des camarades délégués 
ont participé, il nous faut pousser à l’organisation 
d’initiatives en leur présence afin de mettre en œuvre 

collectivement les orientations de la CGT, qui ne 
peuvent rester lettre morte une fois votées.  
 

Les attaques des gouvernements, contre la classe 
ouvrière. 
Devant l’amertume et le manque de confiance criant 
des citoyens, après un quinquennat Hollande qui n’a 
fait que continuer de détricoter notre système social, 
tel que Sarkozy l’avait commencé.  
L’arrivée au pouvoir de Macron, la multiplication 
d’annonce de réformes visant à attaquer nombre de 
conquis sociaux : Attaque sur le statut des cheminots, 

celui de la Poste avec son transfert vers le privé, la remise 
en cause de la Convention collective de la métallurgie, du 
statut des fonctionnaires,  
Destruction programmée du système solidaire de 
Sécurité Sociale et tout ce qui en découle, le droit à 
l’accès à la santé, le droit aux activités sociales et 
culturelles et plus récemment la préparation ardue de 
la réforme des retraites qui remet en cause toute 
vision de justice sociale gagnée par des hommes et 
des femmes au sortir de la 2ème guerre mondiale, il est 
bon de le rappeler ! 
 

L’argent existe pour satisfaire nos revendications. 
Tous les fondements de notre société, issus du 
programme du Conseil National de la Résistance, qui 
ont conduit à sortir notre pays d’une situation bien 
plus grave au lendemain de la guerre, seraient 
ringards et obsolètes. En réalité, la droite et le 
patronat n’ont jamais digérés les conquis sociaux 
obtenus par la lutte des salariés. 
Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation, de 
mise en concurrence des salariés, à coup de dumping 
social, et alors que les richesses créées n’ont jamais 
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été aussi importantes, il n’y aurait plus d’argent pour 
satisfaire aux revendications des salariés, des 
retraités, des privés d’emplois.  
51 milliards d’euros versés au 2ème trimestre 2019 aux 
actionnaires du CAC40, la France, championne 
d’Europe ! 
Et bien la CGT ne peut se résigner à une telle situation 
au prétexte que le monde a changé, qu’il faut 
s’adapter, que ce qui était possible il y a 70 ans, dans 
un pays dévasté, ne le serait plus aujourd’hui. 
Comment accepter l’accroissement de la misère, des 
inégalités alors que dans le même temps certains 
vivent dans l’opulence et dilapident des milliards 
chaque jour. 
Aussi, si nous voulons dénoncer la montée du 
capitalisme, ne profitant qu’aux plus fortunés, avec 
encore plus de 1400 milliards d’euros de dividendes 
perçus par les grands groupes, continuons de porter la 
campagne coût du capital qui a toujours et plus que 
jamais son sens.  
 

L’extrême droite 
Même si nous ne pouvons être étonnés de l’attitude 
du patronat, d’une partie de la classe politique, nous 
ne pouvons que déplorer celle de la majorité 
présidentielle qui conduit à semer le doute dans la 
tête de nombreux salariés et les conduisent à se 
tourner vers de fausses solutions. 
En effet le rassemblement national, les partis 
d’extrême droite, sont tout sauf favorables aux 
salariés contrairement au discours tenu à destination 
de la classe ouvrière.  
Ce phénomène qui risque encore de s’aggraver, n’est 
pas spécifique à notre pays. La montée sans 
précédent des partis d’extrême droite dans toute 
l’Europe et au plan international, est la conséquence 
des politiques d’austérité menées. 
Ce sont aussi ces mêmes politiques qui sont à la 
source des conflits qui se multiplient dans le monde, 
qui attisent la haine, qui alimentent toutes sortes 
d’amalgames de nature raciste et xénophobe.  
A l’international, tout comme en Europe, les 
gouvernements persistent à jouer avec la peur et la 
stigmatisation envers des hommes, des femmes et 
des enfants qui fuient leur pays en guerre, les 
attentats, les bombardements et viennent se réfugier 
en Europe. A l’image dès la semaine dernière, de plus 
de 60.000 Kurdes forcés de fuir leur pays. 
 

Les travailleurs détachés. 
Il y a une immigration qui ne gêne ni les patrons, ni les 
gouvernements, ni la commission européenne, c’est 
celle des travailleurs détachés, acteurs malgré eux, du 
dumping social. 
Pour que la pièce cesse d’être jouée, la CGT a un rôle 
à jouer. Elle l’a démontré dans le département avec la 
lutte menée sur le chantier de Flamanville. L’exemple 

récent des travailleurs clandestins au barrage de 
Vezins, puis d’autres intrigués de voir la CGT près 
d’une culture de tomates dans le Sud Manche, alors 
que nous étions en train de nous déployer l’été 
dernier où les conditions sociales des hommes et des 
femmes sont bafouées. 
Chers camarades, l’ennemi ce n’est pas le migrant, le 
salarié étranger, ce sont la finance et les 
multinationales, qui n’hésitent pas à sacrifier et à 
mettre en concurrence les salariés aux quatre coins du 
Monde pour assouvir leur soif de profits.  
Comme l’écrivait jacques Prévert, je cite « Méfiez-
vous … il est dur, rusé, sournois … le capital ». 

 

Nos valeurs de paix, de solidarité et de fraternité. 
N’oublions pas que les valeurs de paix, de solidarité et 
de fraternité, chères à la CGT, doivent être débattues 
plus que jamais avec les salariés qui évoluent dans un 
monde, qui cherche toujours plus à diviser les peuples 
entre eux ! Ne tombons surtout pas dans ce piège ! 
Les idées d’extrême droite sont aux antipodes de nos 
valeurs dont la laïcité et l’un de ses éléments 
fondateurs. 
C’est dans ce sens que nous avons toujours répondu 
présents aux initiatives du Mouvement pour la Paix, 
notamment le 21 septembre dernier.  
 

Les élections et mouvement social. 
En France nombre d’électrices et d’électeurs ont une 
nouvelle fois choisi de s’abstenir, marquant leur 
défiance massive et désormais structurelle à l’égard 
du fonctionnement de plus en plus défaillant de notre 
démocratie. La colère contre tous les manquements à 
la parole donnée, aux engagements pris aussitôt 
abandonnés dans les actes, continue de grandir. 
A quelques mois des élections municipales, il est fort à 
craindre de l’état de notre démocratie et de ce qu’il 
ressortira des urnes. Comme de tout temps, la CGT 
aura son rôle à jouer pour expliquer aux travailleurs, 
l’enjeu du vote. 
C’est dans ce contexte, que né des réseaux sociaux en 
octobre dernier contre la hausse des carburants, le 
mouvement des gilets jaunes a étendu ses 
revendications à la démocratie, la justice fiscale, la 
répartition des richesses … Dans un climat de défiance 
inédit à l’encontre de Macron ! 
Mouvement qui percute toute notre organisation tant 
dans son fonctionnement que dans sa stratégie de 
luttes. Il est donc évident mais sans en oublier la 
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genèse, qu’il nous faut tenir compte de cette colère 
exprimée pour retrouver le chemin du débat avec les 
salariés, privés d’emploi et retraités : Ceux qui n’ont 
pas encore choisi de mettre un gilet rouge pour 
s’organiser collectivement, faute de voir la CGT. 
 

Démantèlement de notre système social. 
Lors de notre dernier congrès, nous évoquions le 
millefeuille de réformes et lois qui ont succédé au 
CICE : La réforme territoriale. La loi portant sur la réforme 

ferroviaire. La loi sur la transition énergétique et la 
croissance verte. La loi Rebsamen. Le projet de Loi santé de 
Marisol Touraine. La fameuse et non des moindres loi 
Macron, Ministre de l’Economie à l’époque votée à coup de 

49/3, impactant de plein fouet la vie des salariés en 
banalisant le travail du dimanche, en dérèglementant 
les licenciements en cas de plan social, en cassant la 
justice prud’homale, en privatisant et déréglementant 
de nombreux secteurs comme par exemple le 
transport.  
Après le long feuilleton des lois Macron1 et 2, la loi 
NOE, qui visait officiellement à aider l’économie 
française à s’adapter à la révolution numérique et 
faire en sorte que, selon les propres mots du ministre 
à l’époque « chacun trouve sa place dans cette 
transformation ».  
En vérité, finies les conventions collectives, les grilles 
de salaire et de qualifications, l’embauche de gré à 
gré, avec aucun effet sur les chiffres du chômage alors 
pourtant baptisé « Plan d’Urgence pour l’Emploi ». 
En parallèle, de nombreux accords issus du 
paritarisme sont aussi venus percuter les conditions 
de vie et de travail, et les conquis sociaux. Je pense 
aux accords de l’Unedic, aux caisses complémentaires 
AGIRC, ARCCO, et à ceux dans la Fonction Publique.  
Plus récemment la réforme de la formation 
Professionnelle, celle de l’assurance chômage et le 
projet de réforme DELEVOYE/MACRON sur la Retraite. 
Nous assistons donc bien à une accélération du 
démantèlement de notre système social. 
 

Situation économique locale. 
La Manche a l’un des taux de chômage les plus bas de 
France métropolitaine atteignant 6,5%. L’eldorado se 
trouverait dans le Sud manche, là où la densité de 
population est plus faible pour une concentration 
d’entreprises plus forte aux abords de l’A84.  
C’est en tout cas ce que démontrait un reportage de 
France 3 à l’automne 2018 qui déplorait une pénurie 
de main d’œuvre notamment chez le leader français 
des smartphones reconditionnés à la recherche de 
300 postes avant la fin de l’année 2018. Ironie du sort, 
alors que le gouvernement Macron fait la promotion 
des starts up comme étant l’avenir du plein emploi, 
cette même entreprise vient d’annoncer aux 400 
salariés que leurs salaires ne seraient pas versés en 

septembre. L’entreprise devant faire face à des 
difficultés financières. 
Pour venir à leur secours, le fondateur du cabinet By 
Saving, l’homme connu pour la gestion des sociétés en 
crise. A son actif, GMS ou les abattoirs AIM. Fort à 
craindre que le jeu de bonneto ne soit cette fois 
encore pas favorable aux 400 salariés de l’entreprise 
Remade à Poilley, petit village rural de la Manche bien 
loin des préoccupations des actionnaires de la holding 
et du CAC40. 
Cet exemple est le dernier en date, mais faut-il le 
rappeler, depuis plusieurs années, les entreprises du 
département font face à des menaces de fermeture. 
Démonstration faite à la Compagnie des Fromages et 
Richesmonts à Coutances. Décision de fermer l’usine 
le 31 juillet dernier. 
Ainsi, les salariés des PME du département sont 
utilisés comme variable d’ajustement des grands 
groupes. Les entreprises dont l’état est le principal 
actionnaire n’échappent pas à la règle de l’écrémage, 
mettant elles aussi les salariés en concurrence, à 
l’image des décisions prises chez Naval Group, ORANO 
ou encore EDF. 

 

Défense de l’emploi. 
La lutte pour la défense de l’emploi est donc 
essentielle. La proposition de la CGT de travailler 
toutes et tous, travailler mieux, travailler moins ne 
relève pas d’une utopie mais bien d’une nécessitée. 
N’était-ce pas en étant déjà à contre-courant que la 
CGT a pu imposer avec les salariés la réduction du 
temps de travail quotidien. Réduire le temps de travail 
à 32 heures comme le propose la CGT permettrait 
potentiellement de créer 4 millions d’emplois, de 
concilier productivité, qualité du travail, santé et 
sécurité des travailleurs. 
Au-delà de cette proposition nous devons continuer 
d’exiger de l’Etat, de la région et des collectivités 
locales une plus grande transparence sur les aides 
apportées aux entreprises.  
En effet, il est insupportable de donner de l’argent 
sans aucune contrepartie à des entreprises ne 
respectant ni le droit du travail, ni les salariés.  
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Comment ne pas faire le lien avec le dossier des 
Energies Marines Renouvelables qui a marqué notre 
activité en territoire. La CGT souhaite que le 
développement de cette nouvelle filière à la fois 
scientifique, industrielle et énergétique se fasse dans 
le respect de l’environnement et des autres activités 
maritimes et qu’elle soit créatrice d'emplois durables 
qualifiés et reconnus, en s'appuyant sur les 
compétences, les savoir-faire et en développant les 
formations nécessaires, indispensables à la naissance 
d’une telle filière industrielle.  

 

Relancer l’activité industrielle. 
L’état doit donc assurer, de la phase d’étude à la 
phase de construction et d’industrialisation, la bonne 
utilisation des aides qu’il met à disposition des 
industriels. Des scénarios industriels et économiques 
doivent être régulièrement partagés afin d’éviter, 
comme récemment dans l’hydrolien, toute mauvaise 
surprise.  
C’est dans ce sens que nous avons revendiqué la 
tenue d’une réunion tripartite que nous avons obtenu 
en juin 2018 dans laquelle nous avons porté nos 
propositions. Celle-ci ne peut résumer à elle-seule un 
pas vers la reconquête industrielle, sachant 
aujourd’hui l’aboutissement du dossier. 
Elle a, pour autant, été une 1ère victoire CGT dans 
l’intérêt des salariés et de la population du 
département de la Manche, pour porter la question 
de l’emploi industriel lié à la production, l’installation, 
l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens 
posés ou flottant et des parcs hydroliens, en 
complémentarité des activités industrielles existantes. 
L’actualité industrielle est marquée par ce terrible 
incendie survenu à Rouen chez Lubrizol. Là où la CGT 
pointe des disfonctionnements, des disparités entre 
les conditions de travail et les décisions prises par les 
directions, nous assistons une nouvelle fois à un 

désengagement total de l’Etat sur des questions de 
sécurité et de risques technologiques.  
Bien évidemment en tant qu’organisation syndicale, 
on ne peut que s’interroger sur la remise en cause des 
CHSCT par les ordonnances Macron quand on voit ce 
genre de catastrophe arriver. 
 

Augmenter les salaires et les pensions. 
Aujourd’hui, 5 millions de salariés vivent dans la 
précarité, précarité due en grande partie à la diversité 
des contrats et aux emplois à temps partiel. Face à 
cette situation, nous devons continuer à porter les 
propositions de la CGT, nous appuyer, d’une part sur 
les luttes gagnantes qui sont menées dans les 
entreprises, comme par exemple chez APTAR STELMI, 
à l’occasion des NAO où il a été obtenu des 
augmentations de salaires, ainsi que l’embauche des 
intérimaires en CDI.  
Aussi, la proposition de la CGT d’une revalorisation du 
SMIC est tout à fait légitime au regard des salaires que 
s’octroient le patronat et les milliards dont se gavent 
les actionnaires. 
Augmentez les salaires, les pensions, établir l’égalité 
Femmes-Hommes, reconnaitre les qualifications, voilà 
les exigences que nous devons continuer de porter, 
c’est urgent, nécessaire et juste. 
Aussi, promouvoir l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes et porter le SMIC à 1800€, ne s’oppose 
pas à l’emploi, mais au contraire le favorise et apporte 
des recettes dans les caisses de la Sécurité Sociale. 
 

L’avenir de la Sécu. 
Les recettes de la Sécu parlons-en ! 
L'ensemble des caisses nationales de Sécurité sociale 
ont été réunies pour donner un avis motivé sur le 
PLFSS 2020. Pour la seconde année consécutive, 
l'ensemble des caisses nationales l'ont massivement 
rejeté.   
Le retour à l'équilibre des comptes, contrairement à 
ce qui avait été annoncé n'aura pas lieu cette année 
encore, puisque l'état fait reposer sur les comptes de 
la sécu les nouvelles mesures dont il s'était engagé. 
Le gouvernement entend bien poursuivre le racket de 
nos caisses collectives-en utilisant le budget de la sécu 
pour réduire son déficit et en pérennisant les 
exonérations de cotisations sociales pour les 
entreprises et cela au détriment des assurés sociaux. 
La CGT a été très offensive sur la question des 
exonérations, le racket organisé de notre salaire 
socialisé, sur la situation de l'hôpital et a proposé :  

 La suppression de la taxe sur les salaires, 
notamment celle sur les salaires hospitaliers, 
ce qui représente environ 4 milliards payés par 
la sécu et qui vont directement dans les caisses 
de l'état  

 L'Ondam hospitalier à 5% (Objectif National de 
l'Assurance Maladie),  
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 Le taux encadrement de 1/1 dans les EHPADs 
qui représente la création de 200000 emplois 
dont 40 000 immédiatement...,  

 Le besoin de rouvrir des lits dans les hôpitaux 
... 

 La création de centres de santé avec des 
médecins salariés plutôt que des mesures 
d'exonérations de cotisations ne profitant qu'à 
la médecine libérale ...  

 
Les interventions de la CGT ont suscité quelques 
réactions de la part des députés LREM présents, car si 
la CGT s'oppose au projet de loi présenté, elle est 
aussi riche en propositions pour une sécu répondant 
aux besoins de tous.  
C'est la cohérence de notre campagne reconquête de 
la Sécurité sociale pour une Sécu intégrale qu'il nous 
faut mettre en avant partout. 
Nous réaffirmons que le financement de la protection 
sociale doit rester ancrer sur la création des richesses, 
fruits du travail. La nécessite aussi d’une politique 
salariale ambitieuse, 5% d’augmentation des salaires 
rapporterait 20 milliards en plus de cotisations 
sociales. 
 
L’effort de réduction de dépenses, se traduirait par 
une dégradation de l’accès aux soins pour tous, une 
augmentation du reste à charge pour les patients et 
enfoncerait un peu plus l’hôpital public dans la 
tourmente alors que l’hospitalisation privée se porte 
de mieux en mieux.  
Ainsi sur notre département, le Centre Hospitalier 
Public du Cotentin de Cherbourg, en subit les 
conséquences et dans le même temps la polyclinique 
du Cotentin est en plein développement. Cette 
situation impacte les personnels, les conditions de 
travail, les citoyens.  
D’ailleurs, la lutte engagée par les camarades du CHPC 
à Cherbourg et à Valognes, les différentes actions 
portées aussi par la population, doivent nous 
encourager à élargir le mouvement, pour défendre un 
système de santé mis en péril.  
Tel que vendredi dernier devant le conseil public de la 
CPAM, liant ainsi les revendications des agents 
hospitaliers aux annonces de restrictions budgétaires 
de l’ONDAM au travers du PLFSS2020. Une belle 
démonstration de notre capacité à porter ensemble, 

mandatés des organismes sociaux et syndicats, des 
actions pour faire valoir nos propositions pour une 
protection sociale de haut niveau et l’accès aux soins 
pour tous. Dans cette même dynamique, ce sont 
vendredi prochain les camarades CGT mandatés à 
l’URSSAF Manche, qui porteront l’exigence de la 
récupération des cotisations sociales volées par 
Bouygues TP, à hauteur de plus de 10 millions d’euros, 
Entreprise condamnée pour travail dissimulé sur le 
chantier EPR. 
Nous devons aussi placer nos élus, nos parlementaires 
face à leurs responsabilités car il est trop facile en 
local de se ranger aux côtés de la CGT pour défendre 
l’hôpital public et dans le même temps à Paris, de 
voter des lois pour le détruire. 
Sans service public, pas d’emploi industriel, et vice 
versa !  
En effet, comment développer l’industrie dans un 
département sinistré ? 
 

Mobilisation, répression, droits syndicaux. 
Depuis notre dernier congrès, nous n’avons pas 
ménagé notre tâche et nous avons organisé ou 
participé à de nombreuses initiatives et engagé toute 
la CGT dans la réussite des actions 
interprofessionnelles. 
Il faut bien entendu rajouter à ces dates les actions 
professionnelles qui ont eu lieu dans les entreprises, 
que ce soit pour la défense de l’emploi, des salaires, 
des conditions de travail et celles de nos camarades 
retraités.  
Même si au regard de toutes ces luttes certains 
peuvent penser que le résultat est mince, nous 
devons continuer car seul le rapport de force nous 
permettra d’inverser la tendance.  
Ce n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard si la 
répression s’abat sur les syndicalistes, notamment les 
plus combatifs face à un projet de société qui vise à 
imposer des choix politiques et empêcher les 
contestations et les propositions alternatives. Nous 
exigeons le respect de l’activité syndicale et la 
protection des militants syndicaux et associatifs, la 
mise à disposition à titre gratuit et pérenne des 
bourses du travail et unions locales par les 
collectivités locales. 
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Dossier Retraites. 
Après avoir voté un décret en juin 2012, qui atténuait 
les effets de la loi Sarkozy de 2010, le gouvernement à 
fait volte-face avec la réforme de 2013, en allongeant 
de nouveau la durée de cotisation pour prétendre à 
une retraite à taux plein. Réforme de 2013 qui 
s’inscrivait dans la continuité des précédentes et nous 
avions déjà fort à parier, à entendre les prétendants à 
la présidence, qu’à l’horizon 2017, une nouvelle 
réforme voit le jour.  
Depuis 1993, les réformes s’enchainent avec à chaque 
fois la promesse que c’est la dernière. Chaque 
réforme éloigne un peu plus l’âge de départ, allonge 
la durée de cotisation, sème le doute dans la tête des 
salariés, particulièrement des jeunes et conduit à 
opposer les salariés des différents régimes. Le 
gouvernement est déterminé à mettre à bas notre 
modèle social. 
Grâce à la sécu en 70 ans, nous avons gagné une 
espérance de vie de 14 ans et le taux de pauvreté chez 
les retraités est parmi les plus bas de la planète. 
Avec le projet de réforme par points, il n’y aura que 
des perdants ! Tous les pays européens qui ont 
adopté ce système ont vu très vite les revenus des 
retraités chuter. 
Il nous faut donc rejeter en bloc le projet 
gouvernemental, améliorer le système actuel en 
préservant les 42 régimes existants, qui répondent 
aux spécificités professionnelles et exiger le droit au 
départ à 60 ans voire à 55 ans pour pénibilité. 

 

Continuer à informer. 
Nous avons donc sur cette question de retraite à 
continuer à informer en distribuant à minima, partout 
où nous sommes présents, le matériel CGT qui 
apporte des réponses sur le financement possible et 
juste de la retraite. 
La retraite est avant tout le reflet de la vie au travail, 
alors revendiquons de meilleurs salaires et agissons 
pour imposer un autre partage des richesses ! 
Face aux enjeux de ces grandes questions, face à 
l’arrogance du patronat, en particulier du MEDEF, face 
à un gouvernement qui ne respecte pas les citoyens, 
nous n’avons d’autres choix que d’amplifier nos luttes, 
renforcer la CGT afin de construire un rapport de 
force durable ! 

 
Renforcement de la CGT, rôle des syndiqués et 
mobilisation. 
Pour développer les luttes et renforcer la CGT sur 
notre département, nous avons besoin de faire le 
point des résolutions adoptées au 52èmecongrès 
confédéral en lien avec celles de notre dernier 
congrès départemental.  
Cela doit être l’occasion d’aller à la rencontre des 
syndiqués. C’est aussi pourquoi la CGT a décidé 
d’organiser depuis cet été une grande consultation 
des syndiqués sur le lieu de travail. Consultation qui 
devra être l’occasion de multiplier des discussions 
revendicatives sur les attentes des salariés, sur leur 
niveau d’engagement, pour créer plus largement les 
conditions de la mobilisation. 
Cela passe par le recueil des informations qualitatives 
et quantitatives des différentes formes d’action prises 
dans les Unions Locales et les syndicats à l’Union 
Départementale pour organiser la coordination des 
actions et faire converger les revendications !  
Encore trop de syndiqués ne connaissent pas les 
appels à la grève de nos syndicats (35% pour les 
appels locaux et 26% pour les appels territoriaux) 
Il nous faut aussi porter notre démarche à partir des 
préoccupations des salariés sur le lieu de travail en 
leur proposant d’élaborer le cahier revendicatif !! 
Il convient aussi pour gagner du progrès social, de 
gagner l’unité d’action. Cela suppose qu’à l’image de 
l’intersyndicale départementale, les syndicats CGT 
multiplient les contacts avec les autres organisations 
syndicales dans l’entreprise.  

 

Le 5 décembre. 
Les organisations syndicales appelantes le 24 
septembre se sont de nouveau rencontrées en 
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intersyndicale le 10 octobre pour envisager la suite de 
la mobilisation avec la volonté de se donner un temps 
d’information et d’échanges avec les bases pour 
construire le rapport de force nécessaire à la réussite 
d’une nouvelle journée d’action. Elles ont donc 
convenu de fixer les bases communes de la journée de 
mobilisation interprofessionnelle du 5 décembre 
prochain, lors de la nouvelle intersyndicale du 15 
octobre, ce soir ! 
Bien évidemment, la CGT en appelle à l’unité d’action 
avec toutes les organisations syndicales pour créer les 
conditions de la réussite de la mobilisation. 
La qualité des luttes dépend aussi de la qualité de vie 
syndicale dans la CGT ! Cela m’amène à vous 
interpeller sur la question de la vie de nos structures 
interprofessionnelles qui font le pendant de notre 
syndicalisme de proximité. Dans la bataille engagée 
contre les réformes MACRON, il est plus que jamais 
indispensable qu’elles puissent fonctionner en 
cohérence avec la présence de nos syndicats sur leur 
territoire. 

 

Plan de travail d’ici 2020. 
Dès janvier, nous lancerons la campagne officielle des 
élections dans les TPE 2020, échéance électorale 
importante qui concernera 5 millions de salariés sur le 
territoire national et le résultat de ce scrutin où la CGT 
était arrivée en tête en 2016 sera essentiel à notre 
représentativité. 
Nous aurons besoin de toutes les forces de la CGT 
pour espérer à nouveau être la 1ére organisation à 
l’issue de ce vote, vote qui servira avec le résultat des 
autres élections professionnelles à déterminer la 
nouvelle représentativité.  
D’ici à la fin de l’année, nous avons également à 
convaincre les salariés du secteur agricole de la 
pertinence du vote MSA. Ce sont 5 millions 
d’électeurs potentiels au niveau national, autant que 

pour les élections dans la fonction publique. Elles 
restent donc un enjeu majeur de démocratie dans les 
organismes sociaux au vu du contexte actuel en lien 
avec la reconquête de la Sécurité Sociale et engage la 
responsabilité de toute la CGT. 
 

Renouvellement de la direction de l’UD. 
Notre congrès doit renouveler l’équipe dirigeante de 
l’UD. Une UD, qui a su donner une place aux femmes, 
avec l’élection pour la 1ère fois dans la Manche en 
2015, d’une Secrétaire Générale et un taux de 
féminisation passant de 28.5% à 32,8 % à la CE de 
l’UD. Il est fort à présager qu’au vu de l’implication 
des syndicats pour favoriser la syndicalisation des 
femmes, le taux augmente à la prochaine CE qui sera 
élue. 
Notre organisation doit continuer de réfléchir sur la 
manière de se renforcer et penser la CGT du 21ème 
siècle.  
Les thèmes abordés dans notre document 
d’orientation doivent permettre le débat fondamental 
avec les syndiquées et syndiqués tels qu’eux veulent 
la construire demain !  
Vive la CGT ! 
Vive le congrès de l’Union Départementale des 
syndicats CGT de la Manche !  

 
 
 
 

 

 
A l’issue des travaux une nouvelle Commission 
Exécutive a été élue : 
35 membres dont 19 nouveaux.  
16 femmes et 19 hommes. 
+ 3 membres à la CCF dont 1 nouveau. 
 

Nathalie BAZIRE réélue Secrétaire Générale. 

 
 
 
 
 

 
 



 
16 

Sur le site NVO. 
Élections MSA : une campagne revendicative et de 

renforcement de la CGT 
 
Mise à jour le 10 octobre 2019 

Par Diane Grandchamp | Responsable FNAF CGT 

 

C'est à grand coup de réformes, de lois, d'exonération des cotisations 
patronales, de réduction des budgets, que petit à petit les principes fondateurs 
de la Sécurité sociale sont attaqués.  
 

D'un système plus juste et égalitaire, où les richesses 
créées par le travail sont au service de l'intérêt 
général, le patronat et les réactionnaires de tout poil 
veulent passer de la « carte vitale à la carte bleue ». 
 
La MSA est le deuxième régime de protection 
sociale. Il subit les mêmes effets désastreux des 
politiques mortifères. Les conventions d'objectifs et 
de gestion votées chaque année et que la CGT 
combat, amènent à des réductions drastiques de 
budget et à des suppressions d'emplois. Les 
conséquences tant pour les usagers que pour les 
agents sont catastrophiques. Le guichet unique est 
sans cesse menacé.  
Il est urgent qu'un minimum de 3 500 emplois soient 
créés à la MSA. 
 
Le salaire socialisé est la base fondamentale de notre 
système de sécurité sociale.  
Les moyens existent pour satisfaire nos revendications 
notamment en rééquilibrant les cotisations sociales 
entre travail et capital et en éradiquant les 
exonérations patronales. La protection sociale doit 
être un véritable service public.  
Notre bataille pour la Sécurité sociale intégrale, le 
100% Sécu, est au cœur de notre campagne des 
élections MSA. 
 
La santé n'a pas de prix. Le droit à la santé pour tous 
en dehors du domaine lucratif, le développement des 
hôpitaux de proximité et centres de santé partout, 
sont des urgences sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet gouvernemental de réforme des retraites 
vise à repousser l'âge de la retraite pour ne pas avoir 
à la payer.  
La CGT mène une bataille frontale contre ce projet 
rétrograde. Maintenir et renforcer notre système par 
répartition, solidaire, le départ à la retraite à 60 ans et 
55 ans pour les travaux pénibles, la revalorisation des 
pensions sont des exigences mises en valeur dans 
notre campagne. 

Les élections MSA 2020, sont l'occasion pour la CGT 
de s'adresser à plus de 1,3 million de salariés et 
retraités, de diffuser nos propositions et 
revendications.  
Avoir des candidats dans chaque canton est donc 
fondamental. Ce sont 6 000 candidats que nous 
devons trouver pour couvrir tous les cantons. Notre 
corps militant, nos syndiqués, les salariés et retraités 
contribuent largement à la constitution de nos listes 
CGT. 
Un parrainage massif est engagé, il permet de 
débattre avec des salariés et retraités qui souvent 
n'ont jamais eu de contacts directs avec la CGT. Il 
permet de prendre le pouls dans un contexte 
économique, social et politique dégradé et de 
mesurer la misère qui s'étend. Gagner plusieurs 
centaines de salariés et retraités, à s'engager avec 
nous, confirme que nous sommes loin du 
renoncement généralisé dont rêve le patronat. 
La mobilisation de nombreuses organisations de la 
CGT est une force.  
 
Nous avons jusqu'au 19 novembre pour finaliser des 
listes CGT partout. C'est avec conviction que nous 
continuons la bataille, pour renforcer la CGT. 

 

 

https://nvo.fr/author/grandchampdiane/
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LUBRIZOL 
 

 

 

L’UL CGT d’Harfleur organise une conférence de Presse. 
 

Le mardi 29 octobre, l’Union Locale CGT d’Harfleur, organisait une conférence de presse. 
 

Voici le support de son intervention : 
 

LUBRIZOL, la CGT avait clairement alerté sur les risques d’un nouvel AZF en Seine Maritime ! 

En 2002, suite à la catastrophe d’AZF, une commission 
d’enquête parlementaire, dans un rapport voté à 
l’unanimité, avait fait 90 propositions intéressantes 
qui, mises en œuvre, auraient fort probablement évité 
l’accident de Lubrizol.  

On sait ce qu’il faut faire et ne pas faire pour la 
sécurité dans ce domaine, les gros industriels le 
savent mais ne sont guidés que par des appétits 
financiers. 

En matière de déréglementation du travail, on peut 
dire qu’en 2019, la situation est pire qu’à l’époque 
d’AZF du point de vue de la sous-traitance et de la 
précarité, du point de vue des effectifs, du rôle et des 
moyens des autorités de tutelle, ainsi que du contenu 
du code du travail. 
 
Si on reste seulement dans le département : 
Deux morts à Saipol.  L’usine ce samedi-là n’a pas son 

effectif de semaine, sinon le bilan aurait été pire.  

Rien n’a été respecté en matière de prévention contre 

les explosions.  

 

 
 
Raffinerie Total de Gonfreville en 2015, il y a une 
fuite de plus de 10.000 m3 d’éthylène, la direction ne 
déclenche pas les sirènes et fera tout pour cacher 
l’importance de l’évènement.  
 

Il y a un constat général : Attaques sur les effectifs 
d’exploitation qui naturellement, assurent la 
surveillance, comme en août dernier chez Total 
Gonfreville l’Orcher où il aura fallu 35 jours de grèves 
pour faire échouer un plan de suppressions de 10 
postes d’exploitation. 
Les services de secours internes sont régulièrement 
attaqués, comme par exemple ce projet de 
concentration des services de secours sur un seul 
endroit de la ZI du Havre, dans le seul but d’en réduire 
les effectifs. 
Pour Lubrizol, c’est encore plus simple, puisqu’il n’y a 
jamais eu de pompiers professionnels d’entreprise. 

Pour ce qui est de la transparence : 
- Le dernier projet gouvernemental présenté le 

23 septembre entend réduire encore la partie 
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du code de l’environnement sur les 
installations dites à risques. 

- Sous prétexte de risques d’attentats, les types 
de produits utilisés sont désormais 
inaccessibles dans les dossiers des installations 
classées. 

- Le secret des affaires prime sur la 
transparence. 

- Comme pour la fuite chez Lubrizol en 2013, 
l’information est verrouillée. On l’a encore 
vécu avec l’incendie de Notre Dame où la 
dispersion du plomb dans le voisinage a été 
cachée jusqu’à ce qu’une association ait réussi 
à le faire savoir. 

- Aujourd’hui sur Lubrizol nous avons pu vérifier 
que des consignes sont données dans les 
différentes administrations pour qu’aucune 
information ne sorte. 

- On peut citer le refus pendant 5 jours de 
communiquer la liste des produits au prétexte 
d’attendre que l’entreprise fournisse les 
éléments. Or précisément, sur un site classé 
Seveso 2, la DREAL (la police de 
l’environnement) doit l’avoir en permanence. 

Sur le parti pris du préfet (Qui ne fait qu’obéir 
aux ordres) 

- On le voit quand il a oublié de parler des 4.000 
tonnes de produit stocké chez Normandie 
Logistique. 

- On le voit quand il ne communique aucune 
analyse sur la dioxine. 

- On le voit quand il sort des chiffres sur le 
nombre de fibres d’amiante avec des 
méthodes de comparaison malhonnêtes. 
 

La loi du silence et le chantage à l’emploi 
C’est très classique, on l’a vécu pour Saipol à 
Dieppe et on le vit aujourd’hui pour Lubrizol 
et Netman. 
Nous redisons notre solidarité envers les 
salariés du secteur et notre exigence pour 
l’emploi garanti, l’absence de toute forme de 
perte de salaire. 

 

 
La situation des organismes de contrôle : 
On est bien placé pour le constater, leur 
indépendance est cruciale. Les inspecteurs des DREAL 
n’ont aucun statut garantissant leur indépendance et 
pour les inspecteurs du travail, la ministre Pénicaud a 
décidé de les museler. 
Les effectifs des 2 ministères concernés chutent 
considérablement pour ce qui est du personnel 
affecté au contrôle. 
 
Sur le plan pénal  
Surtout pas d’attentisme, il faut avant tout miser sur 
la mobilisation.  
En France, depuis plus de 20 ans les victimes de 
l’amiante se battent pour un procès pénal et tout est 
fait pour qu’il n’ait pas lieu.   
Pour AZF, filiale de Total à Toulouse, il y a une petite 
condamnation, mais Total fait durer avec une nouvelle 
saisie de la cour de cassation, nous sommes 18 ans 
après. 
Pour Lubrizol, la CGT sera bien entendu partie civile. 
 
La stratégie de Lubrizol : 
C’est la stratégie du mystère. Cette stratégie est bien 
rodée, elle a été utilisée entre autres pour AZF. Il n’y a 
aucune fatalité et la CGT a pour sa part, à de très 
nombreuses reprises, présenté ses revendications, 
nous en rappelons quelques-unes ici : 

- L’interdiction de la sous-traitance et toutes les 
formes de précarité avec l’embauche et la 
formation des salariés. 

- Des pompiers professionnels d’entreprise. 
- Recréer des CHSCT.  
- Une véritable traçabilité des expositions 

professionnelles. 
- Création d’un registre des cancers exploitable 

(déjà existant mais pas en Seine maritime). 
- L’indépendance véritable de la police de 

l’environnement et de l’inspection du travail, 
avec des moyens renforcés. 

- La réabilitation des articles disparus du code 
de l’environnement et du code du travail ainsi 
que leur application effective

 - Qu’en matière de santé publique, l’intérêt 
général prime sur le secret des affaires. 

Pour la CGT 
La réintégration des CHSCT, 

l’arrêt de la sous-traitance et 
 la présence de pompiers en 

permanence sur les sites. 
s’imposent… 

Suite à cette conférence de presse,  
L’UL CGT d’Harfleur et du Havre ont décidé : 

 
D’intervenir à la Commission de suivi des sites 
industriels du Havre le 6 novembre 2019.  
(CSS) 
Ce n’est pas l’opération de « com » de 
Macron hier soir à Rouen, pour vanter les 
compétences des services de l’Etat et de la 
Préfecture, qui va nous satisfaire… 
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Chapelle Darblay 
Portes ouvertes le 26 octobre 2019 

Une belle 
réussite …  

Un franc succès pour la Chapelle, beaucoup 

de monde, environ 1.200 personnes, sont 

venues visiter, le 26 octobre, notre belle 

Chapelle et apporter leur soutien et solidarité 

dans notre combat pour sauver le site et tous 

les emplois.  

 Tous les remerciements des visiteurs vont au 

personnel Chapelle, qui a su montrer la vraie 

valeur de notre industrie et merci à tous pour 

toutes vos explications et réponses à toutes les 

questions des visiteurs. 

Merci pour la 

démonstration de votre 

savoir-faire. 

Merci à toute la CGT d’avoir apporté leurs 

soutiens aux travailleurs de Chapelle Darblay et 

d’avoir visité notre site.  

Pour la deuxième fois en 1 ans, notre secrétaire 

général Philippe Martinez nous a prouvé son 

attachement à notre site et son engagement à 

la défense de notre site et de tous nos emplois 

Grace à vous tous, notre 

confiance en l’avenir est 

intacte. 

 

Et les autres ? 

Très peu de politique se sont donner la peine 

de venir nous voir, malgré les invitations de 

notre fédération et même de notre 

confédération, la communication et les 

articles de presses … peut-être faudrait-il 

qu’on passe les voir ? avec les salariés ?!! 

On peut le faire, on sait le faire et on vous le 

rappelle… nous l’avons déjà fait !!! 

http://cgtchapelledarblayupm.unblog.fr/2019/10/27/une-belle-reussite/
http://cgtchapelledarblayupm.unblog.fr/2019/10/27/une-belle-reussite/
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Les visiteurs 



 
21 

 

 

Les agendas NVO à votre disposition 

 

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 
 

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

 
21 novembre 2019 : 5ème congrès de l’UL des syndicats CGT de la Vallée de la Risle  
                                                                                                         et de la Charentonne. 
                                                                              Salle Jean Cheyrolles. Beaumont le Roger (27). 

 

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). 
 
 

 

 

 

 

 


