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2019 :  

Abonnez-vous à la NVO ! 
 

Caen, le 14 janvier 2019 
 

Aux syndicats CGT de Normandie. 
Copie : NVO – Comité Régional. 
 
Cher (e) s Camarades, 

L'équipe de La Vie Ouvrière souhaite à toutes et tous, 
aux référent·e·s NVO, une très bonne année 2019 ! 
 

Nous en profitons pour interpeller les organisations de la CGT, 
qui n’ont pas encore nommé un référent NVO, à le faire 
rapidement.  
Cette année marquera les 110 ans de la fondation du journal : 
Plusieurs évènements sont en préparation. Nous vous tiendrons 
informé·e·s très vite !  

Grand débat national. 

Opération d’enfumage du gouvernement ? Alors 
que depuis son arrivée à l’Elysée, E. Macron a 
voulu volontairement exclure les organisations 
syndicales de tout dialogue social, les considérant 
archaïques, préférant faire passer ses réformes 
aux forceps, il les invite soudainement à un 
échange à Matignon avant le lancement du grand 
débat national.  
Voulait-il associer les syndicats à partager sa 
feuille de route… 
La CGT a refusé d’y aller (lire la lettre de Philippe 

Martinez, ci-dessous). 
Par contre la CGT est ouverte à des débats 
citoyens dans les départements et les localités 
pour mettre « noir sur blanc » les revendications 
que portent les salariés en luttent : 

 Que ce soit en matière de salaires, d’emplois, 
de retraites, de pouvoir d’achat, de services 
publics, de protection sociale, etc…. 

Autant de sujets et de revendications, dont la 
plupart, ne sont pas abordés dans la lettre du 
Président de la République publiée aujourd’hui.  

Pire… A aucun moment, la question d’une autre 
répartition des richesses n’apparait dans les 34 
questions formulées par le Président de la 
République. Le patronat se frotte les mains… 
 

Diviser pour ne rien changer sur le fond. 

Le gouvernement à travers ce grand débat 
national, cherche avant tout à gagner du temps, 
et à diviser les mécontents.  
En effet, si pour le Président de la République, il 
n’y a pas de questions interdites, il est hors de 
question de remettre l’ISF, d’augmenter le SMIC à 
1.800 € et les décisions adoptées, notamment la 
loi travail et la fusion des IRP.  
Il précise qu’il a été élu sur un projet, sur de 
grandes orientations auxquelles il demeure 
fidèle. Tout comme son image du Président des 
riches !  
Pour la CGT, hors de question de s’enfermer 
dans ce débat. La mobilisation demeure, avec 
une grande journée de mobilisation 
interprofessionnelle « économie morte » avec 
24h d’arrêt de la production dans un maximum 
d’entreprises et d’administrations début février. 
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La CGT ne compte surtout pas être 

en marge des débats. 

 
Relevé de décisions de la CE Confédérale du 8 
janvier 2019 : 
La CE a validé la proposition de détourner le 
« grand débat national » en impulsant nos 
propres consultations et échanges dans les 
entreprises et UL ou UD, y compris avec des 
permanences mobiles devant les services publics. 
 
Le recensement des expressions et 
positionnements de la CGT sur chacun des 
thèmes qu’elle a elle-même identifié est en cours 
de finalisation. Ainsi, la CGT mettra 
prioritairement en avant les enjeux liés aux 
salaires, pensions et revenus de remplacement, 
ainsi que ceux liés à la vie au travail.  
 
Des cahiers revendicatifs seront proposés dans les 
entreprises et des cahiers d’expression des 
revendications populaires dans les UL et UD. 
 
Cette démarche s’inscrit complétement dans la 

préparation de la journée d’action 
interprofessionnelle qui aura lieu  

début février. 
 

La CGT, au plus près des salariés… 

La CGT a rappelé dans la presse dernièrement, 
par la voix de Philippe Martinez, la célèbre phrase 
d’Henri Krasucki qui disait qu’il fallait 
« s’intéresser d’abord au carreau cassé » plutôt 
que de tenir des discours généraux et théoriques 
aux salariés.  
 

Macron dans l’Eure le 15 janvier 2019. 

Le président de la République, Emmanuel 

Macron, se rendra à Grand-Bourgtheroulde, 

mardi 15 janvier à partir de 15 h, pour échanger 

avec les maires des cinq départements de 

Normandie à l’occasion du Grand débat national. 

 

Il sera accompagné par quatre ministres : 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la 

ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 

avec les collectivités territoriales, chargé des 

collectivités territoriales. Bruno Le Maire, ministre de 

l’Économie et des Finances. Emmanuelle Wargon, 

secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition 

écologique et solidaire. 

 

Qui reprendra le flambeau de Chantal Jouanno à 
la tête de l’organisation du "grand débat" ? 
L'exécutif vient de désigner un duo de ministres : 
Emmanuelle Wargon et Sébastien Lecornu, 
animeront ce grand débat national. 
 
Ce même jour, plusieurs médias avancent qu'un 
duo a été choisi pour l'incarner à l'extérieur du 
gouvernement : Nicole Notat ancienne patronne 
de la CFDT et Jean-Paul Bailly, qui a été à la tête 
de la RATP puis de La Poste. 
 
Le Premier ministre Edouard Philippe s'était 
donné jusqu'à ce lundi pour trancher. 

https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/reportage-comment-bourgtheroulde-en-normandie-se-prepare-la-venue-d-emmanuel-macron-6167897


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véritable arnaque, c’est comme la lettre du Président de la République, le patronat est 
toujours épargné ! 
 
 

Dans la NVO de janvier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUÊTE 
Gilets jaunes : un mouvement qui 
bouscule. 
ANALYSE 
L'urgence d'une réforme fiscale. 
DÉCODAGE 
Réforme des arrêts maladie : haro 
sur les salariés ! 
DOSSIER 
L'OIT a 100 ans : et après ?  
   
PARUTION LE 16 JANVIER  



 



Article paru sur le site NVO aujourd’hui. 

À Toulouse, les gilets jaunes demandent aux syndicats d’appeler à la grève. 
14 janvier 2019 | Mise à jour le 14 janvier 2019 Par Régis Frutier 

 
Pour l’Acte 9 des Gilets Jaunes, plus de 10 000 personnes se 
sont retrouvées dans les rues. Ici, à Toulouse, la CGT a participé 
à la manifestation. 
 

Une AG réunissant des gilets jaunes, la CGT, Solidaires, la 
FSU et un syndicat étudiant s'est tenue le 10 janvier 2019 
à la bourse du travail de Toulouse. Les gilets jaunes 
demandent aux syndicats de prolonger leur mouvement 
par la grève. 
 
 

Quelque 300 personnes étaient présentes en soirée 
le jeudi 10 janvier 2019 à la bourse du travail de 
Toulouse.  
Initiée sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes 
voulaient venir chercher les syndicats. Des 
opérations similaires ont aussi été programmées sur 
d'autres départements que la Haute-Garonne, 
notamment dans l'Ariège et l'Hérault. 
« Lorsque nous avons appris cette initiative, nous 
avons demandé à l'ensemble des syndicats d'y 
assister, mais à part la CGT, Solidaires, la FSU et 
l'Union des étudiants toulousains, les autres 
syndicats ont refusé » explique Cédric Caubère, 
secrétaire général de la CGT de Haute-Garonne. 

De la méfiance à la convergence 
L'objectif des gilets jaunes était de faire reconnaître 
leur mouvement comme une opportunité pour 
inverser le rapport de force et de demander aux 
syndicats qu'ils organisent un appel à la grève 
générale.  
Porteurs de cette demande à la suite d'une AG des 
gilets jaunes, la rencontre a donné lieu à un débat 
entre gilets jaunes et syndicalistes, certains ayant 
parfois aussi les deux casquettes. 
 
Cette initiative était inédite, mais on s'est 
aperçu que la demande n'était ni anti-syndicale 
ni anti-CGT. De leur côté, les gilets jaunes ont 
aussi vu que la CGT n'était pas anti-gilets jaunes 
et qu'elle mettait au cœur l'unité des salariés. 
Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT de 
Haute-Garonne 
Malgré une forte critique venue à l'encontre de 
l'appel unitaire des syndicats contre les violences, 
des convergences sont clairement apparues, 

notamment sur les salaires ou encore la justice 
fiscale. Outre la grève, les gilets jaunes ont 
sollicité les syndicats sur deux autres points : une 
participation commune aux manifestations et aux 
blocages, mais aussi une contribution militante 
aux opérations escargots qui seront organisées 
pour la venue de Macron à Toulouse le 17 janvier 
2019, date où il doit présenter ses vœux aux 
armées. 

Macron, la lettre et l'esprit de la lettre.  
 
Alors que le jeudi 17 janvier, Emmanuel Macron 
sera présent à Toulouse pour présenter ses vœux 
aux armées, la lettre qu’il destinait aux Français 
pour ouvrir et « cadrer » le grand débat national 
a été diffusée hier. 
 
Six pages de blablas dans lesquelles il indique que 
l'on pourra discuter de tout, en indiquant dès le 
départ que rien de ce qui a été fait dans les 20 
derniers mois ne saurait être remis en cause. 
 
Exit donc la possibilité de revenir sur les cadeaux 
fiscaux, l'abandon de l'ISF ou d'autres points 
pourtant parmi les plus cités parmi les 
revendications des gilets jaunes.  
 
Par contre, la lettre insiste bien sur le choix du 
service public à supprimer, sur les questions de 
l’immigration et de la laïcité, à nouveau jetées 
dans le débat public comme palliatifs malsains à 
un vrai débat sur la politique sociale. 
 

https://www.nvo.fr/author/frutierregis/
https://www.nvo.fr/a-toulouse-les-gilets-jaunes-demandent-aux-syndicats-dappeler-a-la-greve/


« Il n'y a pas de problème à participer à des 
manifestations communes. Cela a déjà été le cas 
les 1e et 15 décembre, et ce samedi les deux 
cortèges (des gilets jaunes et des syndicats) se 
rejoindront. On envisage aussi un tract 
commun. Pour ce qui est de la grève, les syndicats 
ont la responsabilité de l'organiser légalement. 

Nous avons fait part de l'appel CGT à une journée 
nationale d'action de 24 heures en février. Pour 
qu'elle soit effective, il faut aussi que les gilets 
jaunes qui sont salariés en entreprise y prennent 
part. » 
 

 

Sans attendre les conclusions du débat national,  

la CGT en Normandie a interpellé le Président de Région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les retraités de nouveau en 

action le 31 janvier. 

 



Campagne d’abonnements NVO. 
 

Nouveaux abonnements NVO réalisés en janvier 2019. 

 

Si nous voulons pérenniser notre entreprise de presse NVO et favoriser la lecture CGT 

nous devons réaliser au niveau national, 5.000 nouveaux abonnements d’ici fin 2019. 

 

Au niveau national.  

En ce mois de janvier, nous pouvons dire que ça démarre plutôt bien. 126 nouveaux 

abonnements NVO ont été réalisés (69 en janvier 2018). 

 

Au niveau de la Normandie.  

Pour la Normandie, nous avons 283 nouveaux abonnements à réaliser, d’ici la fin de 

l’année 2019. 

En ce mois de janvier, 15 nouveaux abonnements NVO ont été réalisés. (4 en janvier 

2018). 
 
Le fichier des nouveaux abonnés NVO de janvier a été envoyé aux référents NVO 

 

 

Article paru sur le site NVO 

Les licenciés de GM&S envoient des chocolats à Carlos Ghosn 
Mise à jour le 11 janvier 2019 Par Régis Frutier 
Les salariés et ex salariés licenciés de GM&S ont 
écrit à Carlos Ghosn en lui rappelant qu'il était 
attendu en France pour le procès qu'ils intentent 
contre Peugeot et Renault. Compatissant à la 
situation du PDG, les ouvriers ont accompagné 
leur lettre d'une boîte de chocolats. 
Mardi matin, des salariés de Renault était 
interrogés au micro de France Inter. Si la chute 
d'un patron de ce niveau relève encore, pour 
certains, de l'inattendu le plus total, d'autres sont 
moins frileux pour faire le point sur leur situation 
personnelle, un des salariés de Flins lançant : « 
Nous on travaille dur, on paye des impôts, on 

paye tout, on ne vole pas l'État ». D'autres, plus 
direct encore, rappellent les conditions de travail 
dans l'usine « On a 14 minutes de pause pour se 
restaurer, pour aller aux toilettes, pour fumer ». 
« Ce n'est pas nous qui allons le pleurer » 
réagissent les salariés de Renault à Flins après 
l’audience de Carlos Ghosn au Japon 
Les salariés et ex-salariés de GM&S à La 
Souterraine ont choisi, eux, de proposer des 
douceurs à M. Ghosn et, en compatissant, 
formulent leurs meilleurs vœux pour qu’il soit en 
forme, pour le procès qui attend Renault et PSA 
pour leurs licenciements. 

 
 

UD Abonnements 
Réalisés 

En janvier 2019 

Abonnements  
Réalisés  

En janvier 2018 

Abonnements 
à réaliser 

Pour fin 2019 

14 0 2 39 

27 4 0 24 

50 1 0 33 

61 2 0 20 

76 8 2 167 

https://www.nvo.fr/author/frutierregis/
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/carlos-ghosn/ce-nest-pas-nous-qui-allons-le-pleurer-reagissent-les-salaries-de-renault-a-flins-apres-l-audience-de-carlos-ghosn-au-japon_3135079.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/carlos-ghosn/ce-nest-pas-nous-qui-allons-le-pleurer-reagissent-les-salaries-de-renault-a-flins-apres-l-audience-de-carlos-ghosn-au-japon_3135079.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/carlos-ghosn/ce-nest-pas-nous-qui-allons-le-pleurer-reagissent-les-salaries-de-renault-a-flins-apres-l-audience-de-carlos-ghosn-au-japon_3135079.html


 

La lettre envoyée au patron de Renault 
 
Cher Carlos Ghosn, 
Vous étiez plus habitué aux atmosphères feutrées des salons huppés, au confort 
de votre jet privé, aux lumières de la jet set, il vous faut maintenant vous 
contenter de ce qui fait l’ordinaire d’un justiciable au Japon. 
Nous compatissons ! 
Nous savons ce que c’est que de devoir se serrer la ceinture, depuis que vous et 
votre compère Carlos Tavares avez fait licencier 157 salariés de GM&S. 
Nous savons ce que c’est que l’incertitude du lendemain depuis que vous avez 
rendu l’avenir de LSI ex GM&S encore plus précaire. 
Comme c’est dommage de ne pas pouvoir profiter de vos 15 millions d’euros de 
revenus dans votre cellule ! Pour vous en consoler, ce petit cadeau, qui saura, 
nous l’espérons, vous faire retrouver le sourire. 
Nous vous attendons en forme pour le procès intenté par les salariés et ex 
salariés de GM&S, car nous, nous croyons en la justice. À très vite ! 
 
La Souterraine, jeudi 10 janvier 2019 

Les membres de l'Association de Soutien et de Défense GM&S 

 

 

 

 

Prochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 

 

 

 

15 janvier 2019 : 17h30. Vœux de l’UD CGT du Calvados.  
                                                                                               Maison des syndicats, 8 rue du colonel Rémy. Caen.                                                                                                                                              
17 janvier : 8h30. Comité Général de l’UD CGT de l’Orne. 18h30. Vœux. Salle de la Prairie.  

                                                                                                                                          ST Germain du Corbeïs.
24 janvier : 17h30. Vœux de l’UD CGT 76 et des UL CGT de l’agglomération rouennaise,  
                                                       Salle la Grange du Grand Aulnay, avenue Georges Braque. Grand-Quevilly. 

25 janvier : 9h00. Réunion des délégués de la Normandie au 52ème congrès Confédéral CGT. 

                           12h00. Vœux du Comité Régional CGT Normandie.  Maison des syndicats, 8 rue de  

                                                                                                                                                               Colonel Rémy. Caen.  

25 janvier : 18h00. Vœux de l’UL CGT Eu-Le Tréport, Vallée de la Bresle. Au forum du Tréport. 
 
8 mars : Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle. Salle…..Au Tréport. 
 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel. 
 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville. 
 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes). 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.nvo.fr/wp-content/uploads/2019/01/lettre_souterraine_carlos_ghosn_prison.pdf


 
 

  

  


