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Caen, le 8 novembre 2019
Aux syndicats, élus et
mandatés
CGT de Normandie
Cher (e) s Camarades,

Le 5 décembre :
Grèves reconductibles ?
Aux syndiqués et aux salariés de décider !

L’Édito.

Un gouvernement qui redoute et qui évite le débat sur le sujet des
retraites, car il n’est pas en position de force dans l’opinion publique.
Les conditions ne sont-elles pas réunies, pour faire reculer ce
gouvernement ?
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Un gouvernement qui ne vise qu’une chose :
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Raboter au maximum les droits
des salariés.
Qu’ils soient actifs, retraités, privés
d’emploi.
Le passage en force du gouvernement pour réformer l’assurance
chômage, s’est traduit le 1er novembre 2019, par un rabotage des droits
de la plupart des allocataires.
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Gagnons la bataille des retraites…

Lettre CGT Ile- de-France
attaques portées envers
Hervé Ossant.

Nous devons continuer à mener des débats contradictoires qui
permettront de faire progresser la connaissance de nos arguments et de
nos revendications, en construisant le rapport de force avec les salariés.
Nous devons diffuser massivement au-delà de notre corps militant notre
«4 pages » sur les retraites, notamment là, où la CGT n’est pas implantée.
Nous devons avoir une visibilité CGT, avec l’organisation
de campagne d’affichage.
Nous devons tenir des Assemblées Générales dans les
entreprises, les services publics et les administrations.
Nous devons discuter, avec les syndiqués et les salariés,
des modalités d’action, de la grève et de sa reconduction.
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Dates à retenir.

Face au pouvoir, la CGT dérange (Le représentant CGT évincé de la
commission de transparence « Lubrizol » en Seine Maritime. L’arrestation et la
garde à vue du Secrétaire Général de l’UD CGT du 93. L’expulsion de l’UL CGT de
ses locaux à Foix en Ariège), pour ne citer que ces quelques exemples.

Cela démontre que nos idées avancent et qu’il y a une volonté du
gouvernement de nous faire taire.
Pour la CGT, rien ne nous empêchera d’agir et le 5 décembre avec les
salariés, nous allons leur démontrer.
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Des fiches
argumentaires
Pour animer
vos débats…

Le capitalisme…
Il ne supporte pas la
contestation
et
le
partage des richesses.
Conditions essentielles
pour faire avancer la
société et le progrès
social….
Comme le dit Philippe
Martinez :
« Nous avons le meilleur
régime social de la planète,
pourquoi vouloir le changer…
?»

Un système par répartition,
qui peut être amélioré,
comme le réclame la CGT
tout en conservant le principe
:
« on cotise en fonction de ses
moyens et on reçoit en
fonction de ses besoins »
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Sur le site NVO.

L’UL CGT de Foix expulsée de ses locaux
au petit matin
Mise à jour le 6 novembre 2019 Par Dominique Martinez

L'UL CGT de Foix a été expulsée de ses locaux au
petit matin, le 4 novembre, à la suite d'une
longue bataille judiciaire.
Le syndicat y voit un geste politique violent dans
un contexte social tendu où d'autres lieux et
d'autres militants font les frais d'attaques.

deux options : soit la justice était saisie et
demandait la liquidation de l'astreinte financière.
Soit il y avait intervention de la force publique.
Dans tous les cas, la préfète s'était engagée
auprès de moi à nous avertir pour débarrasser
nos affaires. Ce qu'elle n'a pas fait ».

Les militants de l'union locale CGT de Foix sont
en colère, mais pas surpris.
À l'aube, le 4 novembre, plusieurs huissiers,
policiers et déménageurs se présentent au local
de l'UL CGT au 1, rue Roger, en centre-ville.
Moins de deux heures plus tard, mobilier et
matériel syndical sont embarqués dans un
camion.
La serrure est changée. « J'ai été prévenu par un
coup de fil anonyme vers 8 h 30 », explique Didier
Mezin, secrétaire général CGT de l'UD de l'Ariège.

Les attaques contre le syndicalisme se
multiplient…

Depuis 2015, la mairie bataille pour récupérer les
locaux qui appartiennent à la collectivité. « On n'a
jamais été opposés à partir, mais on réclamait des
conditions de relogement équivalentes », explique
le syndicaliste.
Or, le local passait d'un 80 à un 20 mètres carré…
Après avoir perdu procès sur procès, parce que
ces conditions de relogement étaient jugées
inéquitables, la mairie a décidé de lancer une
nouvelle procédure demandant à la CGT de partir
sans condition de relogement.
« Depuis décembre 2018, elle a obtenu
satisfaction en première instance et en appel à
Toulouse, explique le syndicaliste. Et en octobre
2019, nous avons perdu avec astreinte financière
de 200 euros par jour si nous ne partions pas.
Nous avons décidé — l'UL, l'UD et la
confédération CGT — de refuser de partir et de
renvoyer la pression sur la préfecture qui fait
exercer le droit d'intervention de la force
publique. Nous savions que nous nous exposions à

La CGT a déposé plainte, invoquant faire l'objet
d'une astreinte financière non liquidée, ce qui
aurait dû être demandé avant d'en venir à une
démarche aussi radicale. « C'est un geste
symboliquement violent qu'exerce le pouvoir sur
les organisations qui s'opposent à sa politique »,
analyse Didier Mezin.
Et de rappeler une séquence particulièrement
agitée où plusieurs lieux de revendication
interprofessionnels sont attaqués comme à
Montauban ou certains syndicalistes font l'objet
de représailles musclées comme Hervé Ossant,
responsable syndical CGT du 93 interpellé pour
violence sur personne dépositaire de l'autorité
publique, la semaine dernière en marge de la
venue du Premier ministre en Seine-Saint-Denis.
En apprenant la situation, une cinquantaine de
personnes se sont rassemblées en signe de
soutien devant le local puis devant le
commissariat de police.
Une solution provisoire
La CGT a pour l'heure récupéré ses biens et
trouvé un relogement provisoire chez un
particulier, mais la question reste posée : quel
avenir
pour
les
organisations
interprofessionnelles CGT qui perdent déjà des
militants alors qu'elles constituent la colonne
vertébrale de son syndicalisme en territoire ?
Et puis, accepter de payer un loyer, ce serait
renoncer à l'idée que le syndicalisme est une
mission d'utilité publique… Affaire à suivre.
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Sur le fond, cette réforme de
l’assurance chômage confirme toutes
nos craintes :
 La quasi disparition des droits rechargeables.
 Le relèvement des seuils d’ouverture des
droits à allocation.
 La modification de la formule de calcul des
indemnités.
 Le plafonnement des allocations.
 La dégressivité pour les cadres, etc.
Tous ces changements feront des centaines de
milliers de perdants, voire 1,2 million de personnes
lésées.

Tout ça pour quoi ?
Parce que le gouvernement a décidé de faire 3,4
milliards d’euros d’économies, sans rien demander
aux entreprises qui usent et abusent des contrats
courts, à temps partiels ou en intérim, faisant ainsi
peser ces coupes budgétaires sur les plus précaires.

La vraie réforme anti-licenciements, pour
éviter d’être au chômage et combattre la
précarité.
Dans la NVO du 11 janvier 2002.
Il y a 17 ans, la CGT avançait l’idée d’une « Sécurité sociale
professionnelle » permettant de garantir la continuité du
contrat de travail en dehors des aléas économiques.
Cette proposition est de nature à offrir une formidable
perspective d’émancipation sociale.
A condition, toutefois que cela ne reste pas un slogan.
Nous étions dans la même situation avant la création de notre
système de protection sociale.
L’idée de la Sécu s’est heurtée pendant des décennies à
l’hostilité patronale avant de finir par s’imposer.

Le nouveau statut du travail salarié et sa sécurité
sociale professionnelle, a été l’objet du thème 2, lors
du 52ème congrès, et a été adopté…
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Conférence Régionale CGT Normandie.
Les 14 et 15 novembre 2019, va se tenir la 14ème conférence régionale du Comité Régional
Normandie, salle Arthur Fleury à Gonfreville l’Orcher.

Le Comité Régional CGT, à quoi ça sert ?
Combien de fois, avons-nous, entendu cette question…
Pourtant le Comité Régional CGT est un outil indispensable pour l’ensemble de la CGT, de ses structures
(FD, UD, UL), utile pour les syndicats, leurs militants et syndiqués, sur différents sujets où dossiers.
Un outil indispensable pour l’activité CGT qui ne demande qu’à être connu….
Les Comités régionaux CGT, créés en 1969 sur le périmètre des régions administratives (En Normandie, il y
avait une particularité. Avant la fusion des 2 régions administratives, le Comité Régional CGT de Normandie
fonctionnait déjà sur les 2 régions, Basse et Haute Normandie).

L’article 13 des statuts confédéraux, précise le
rôle du Comité Régional CGT.

Les régions administratives mises en place aujourd’hui, que l’on soit d’accord ou pas ont de plus en plus
de pouvoir de décisions, dans différents domaines.
Qu’il s’agisse :
 De la compétence économique.
 De la culture.
 Des transports.
 Du sport.
 De la santé et l’accès aux soins.
 De l’éducation populaire.
 De la formation professionnelle.
 Du tourisme.
 De l’apprentissage.
 De l’aménagement du territoire.
 Du logement.
 Du développement des infrastructures et des
enjeux industriels.
 De l’enseignement supérieur et de la
recherche.
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La région dispose de domaines de compétences de plus en plus importants et étendus, parfois partagés
avec d’autres collectivités, accentuant au passage une mise en concurrence des salariés et des territoires.
La réorganisation des régions telle que le prévoit Macron : c’est de leur donner plus de pouvoir, en
éloignant les citoyens et les salariés du pouvoir de décisions ! Dans le souci d’être en permanence au
service des intérêts du patronat, des plus riches et plus largement du capital.
Face à cela, la CGT a un outil, le Comité Régional, pour coordonner et impulser l’activité syndicale, sur
toutes les questions d’intérêt régional. Mais également pour défendre l’intérêt de la population et des
salariés.

Voilà, à quoi ça sert un Comité Régional CGT !

Le fonctionnement du Comité Régional CGT Normandie.
Séance Plénière : 37 réunions (au 30 juin 2019) avec une moyenne de 16 participants sur 25 membres.

Les mandats régionaux CGT en Normandie.
En région Normandie, les mandats sont regroupés en 6 collectifs, dont chacun est piloté par un animateur,
lui-même membre élu au comité régional.
La désignation des mandats relève dans la quasi-totalité de la responsabilité du Comité régional en lien
avec les propositions des UD.
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Quelques mandats nécessitent un co-mandat région/Confédération.
L’Union fédérale des syndicats de l’Etat (UFSE – ex UGFF) est responsable de quelques mandats relevant de
son champ professionnel.
A noter qu’en ce qui concerne les mandatés relatifs aux activités sociales, les mandatements émanent des
UD et syndicats.
Au 30 juin 2019, le Comité Régional CGT Normandie compte 139 mandats pour 105 mandatés ; 31 femmes
et 74 hommes.

Lors de la 13ème conférence régionale en juin
2016, 25 camarades (7 nouveaux) avaient été élus,
composant le Comité Régional CGT Normandie
Lionel Lerogeron, avait été reconduit à la
responsabilité de Secrétaire Général.
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Un événement exceptionnel

110 ANS de la NVO
Mercredi 11 décembre 2019
Siège de la CGT Montreuil

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

Inscrivez-vous dès maintenant….
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Pour la Normandie : 110 ans de la NVO
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

Dans le fil rouge, revue de l’IHS 76 : les 110 ans de la
NVO
Nous avons présenté, dans la précédente lettre NVO,
l’édito de Jacky Maussion.
Cette fois ci, vous allez découvrir la vie de Pierre
Monatte, le fondateur de la Vie Ouvrière.

Pierre Monatte et « le militantisme de plume » : La création de la
Vie Ouvrière en 1909.
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LUBRIZOL
Dans la lettre NVO Normandie n°28, nous vous avions informé
de l’initiative de l’UL CGT d’Harfleur d’avoir organisé une
conférence de presse, le 29 octobre 2019, au sujet de l’incendie
chez Lubrizol. C’était la 1ère étape…
Après cette conférence de presse, ils ont décidé avec l’UL CGT
du Havre d’intervenir à la Commission de suivi des sites
industriels du Havre le 6 novembre 2019. C’était la 2ème étape…

Voici le résumé de leur intervention et quelques photos du 6 novembre 2019 :
A la suite de la catastrophe d’AZF, une
commission d’enquête parlementaire, dans un
rapport de 2002 voté à l’unanimité, avait fait 90
propositions intéressantes qui mises en œuvre,
auraient fort probablement évité l’accident. 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 soustraitance, de la précarité, 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 :
· Saipol, il y a 2 morts mais 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 l’Orcher en 2015,
il y a une fuite d’éthylène 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.

. 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 :
- Comme pour la fuite chez Lubrizol en 2013,
l’information sera verrouillée. On l’a encore vu
avec l’incendie de Notre Dame où la dispersion
du plomb dans le voisinage a été niée jusqu’à ce
qu’une association ait réussi à le faire savoir.
- Aujourd’hui sur Lubrizol, nous avons pu
constater que des consignes sont données pour
qu’aucune information ne sorte, et, lors de
l’incident, la sirène déclenchée 2 heures plus
tard.
- On peut citer le refus pendant 5 jours de
communiquer la liste des produits tels que les
matières premières 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
- On le voit, quand il oublie de parler des 4000
tonnes de produits 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 calcul et 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
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garanti, l’absence de toute forme de perte de
salaire.

La situation des organismes de contrôle :
Nous sommes bien placés pour le constater, leur
indépendance
serait
indispensable.
Les
inspecteurs des DREAL n’ont aucun statut
garantissant leur indépendance et pour les
inspecteurs du travail et de la CARSAT, la ministre
Pénicaud a décidé de les museler.
Concernant l’incident de Lubrizol :
C’est la stratégie du mystère, bien rodée, et celleci a été utilisée, entre autres, pour AZF.
La stratégie, c’est aussi pour Lubrizol de prendre
les devants sur l’enquête judiciaire…
Il est très surprenant que pendant 12 jours la
police judiciaire ait laissé dans les mains de
l’entreprise, toutes les preuves matérielles sur le
terrain et dans les bureaux.
Il n’y a aucune fatalité et la CGT pour sa part a, à
de très nombreuses reprises, présenté ses
revendications :
- Limitation de la sous-traitance et toutes les
formes de précarité avec l’embauche et la
formation des salariés.
- Mise en place d’une maintenance préventive
réglementée et non une maintenance curative
qui génère des risques.

- L’indépendance véritable de la police de
l’environnement, de l’inspection du travail et de
la CARSAT avec des moyens renforcés.
- La réhabilitation des articles disparus du code de
l’environnement et du code du travail ainsi que
leur application effective.
La remise en place des CHSCT est primordiale
avec leur totale indépendance.
- Des pompiers professionnels d’entreprise à la
journée et sur quart, sujet souvent abordé lors de
nos réunions CSS.
- Suivi des stockages de produits à risques avec
une réglementation adéquate.
- Une véritable traçabilité des expositions
professionnelles.
- Qu’en matière de santé publique, l’intérêt
général prime sur l’activité industrielle et par voie
de conséquence sur l’enrichissement des
actionnaires.

Pour conclure, nous vous demandons, Mme la
Sous-Préfète, de nous recevoir en délégation
Cgt afin de discuter de tous ces éléments que
nous venons de vous citer.
Cela va être la 3ème étape…
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Les agendas NVO

Prochaines initiatives avec le stand NVO
14 et 15 novembre 2019 : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.
Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76).
ème
20 novembre 2019 : 12 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).

30 novembre et 1er décembre 2019 : Fête de l’Huma.
Parc des Expositions. Rouen (76).

4 décembre 2019 : Comité Général de l’UD CGT Seine-Maritime à Gonfreville l’Orcher
Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76).
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