
La lettre NVO Normandie 
 

La NVO ! 

Une mine d’Or d’informations…  
 

Caen, le 6 février 2019 
 

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

Macron cherche avant tout, à gagner du temps ! 
 
Gagner du temps. Pour maintenir le cap de sa 
politique menée depuis 19 mois, en continuant 
de soigner le grand patronat et les plus fortunés. 
 
Gagner du temps. Pour contourner les véritables 
problèmes, en lançant le grand débat national 
jusqu’au 15 mars.  
 
Gagner du temps. En faisant circuler dans les 
couloirs de l’Elysée, l’idée d’un référendum.  
 
L’urgence pour le gouvernement. Faire voter une 
loi « anti-casseurs ». Ne soyons pas naïf, ce qui se 
cache derrière c’est le droit et la liberté de 
manifester. 
 
Pendant ce temps-là. Celles et ceux qui 
expriment leur colère, pour vivre mieux de leur 
travail, en réclamant une meilleure répartition 
des richesses, attendent toujours ! 
 
 
 
 
Pour la CGT, nous refusons de participer à ce 
grand débat national, sous les formes et les 
thèmes imposés par le pouvoir politique.  
 
 
 

 
Pour la CGT, agissons ! Avec nos cahiers 
d’expressions populaires. Multiplions les débats 
et les échanges avec les salariés (actifs, retraités, 

jeunes et privés d’emploi), partout où c’est possible.  
 

Le 5 février. Sur les lieux de travail et dans la rue. 
Environ 200 manifestations et 300.000 
manifestants en France.  
En Normandie. 12 manifestations et 22.200 
manifestants. Cette journée a marqué l’acte 1 des 
convergences entre les gilets jaunes et les syndicats. 
  

Prolongeons la journée d’action du 5 février ! 
La CGT propose, après la journée d’hier, que l’on 
continue de débattre des suites à donner. Il est 
proposé de renouveler cet appel à la grève, 
chaque mardi, par « Les mardis de l’urgence 

sociale ». Avec pour objectif, de proposer une 
nouvelle journée nationale d’action le 15 mars 
(jour officiel de la fin du grand débat national). 
 

Saisissons nous de la NVO.  
En effet, le journal de la CGT, depuis 110 ans a 
toujours contribué à aider, à construire les 
mobilisations et à gagner des conquêtes sociales. 
 

La NVO, une véritable mine d’or d’informations. 
Que ce soit son journal papier ou son site 
internet, avec des sujets en lien avec la situation 
que vivent les salariés et les citoyens de notre 
pays. Ne vous en privez pas ! 
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https://www.nvo.fr/gilets-jaunes-et-syndicats-convergences-sur-le-bitume/


L’utilité du journal et de son site NVO. 

Prenons 2 exemples qui sont sujets d’actualités en ce moment : Les mesures fiscales et la 
grève. 
 

1) Concernant la fiscalité.  

 Vous avez la VO Impôts. L’incontournable 
guide fiscal de la CGT, pour vous aider 
dans toutes vos démarches.  

 Vous avez aussi le site NVO. Avec 
d’excellents articles et vidéos sur la 
fiscalité. Et les propositions de la CGT.  

 Vous avez également le « cahier 
d’expression revendicative populaire ». 
Mis à disposition par la CGT. Avec un 
questionnement (page 8), beaucoup plus 
riche que celui par lequel le 
gouvernement aborde le « grand débat 
national ».  
 

Face au gouvernement qui semble vouloir 
réduire le mouvement des gilets jaunes à 
une « fronde antifiscale ».  

La CGT finances entend mettre au cœur du 
débat « l’intérêt de la fiscalité. La fiscalité n’est 
pas un boulet mais est une chance 
« émancipatrice » pour « redistribuer les 
richesses » et « inciter à produire autrement ». 
 
La CGT refuse la fausse alternative présentée par 
le pouvoir. Entre suppression de services publics 
et hausse des impôts, la CGT propose de 
s’attaquer aux niches et à la fraude.  
Lutte contre la fraude, progressivité de l’impôt, 
répartition de la charge fiscale entre capital et travail, 
financement de la dette, sortent des multiples niches 
fiscales…  
La CGT a détaillé ses propositions pour réformer 
l’impôt, à l’occasion de la sortie de son guide fiscal, 
la VO Impôts.  

 
 

Mieux encore… sur son site NVO : Comprendre rapidement en regardant ces vidéos.  
Notre chef d’édition de la VO Impôts, Carmen Ahumada répond à quelques-unes des questions que se 
posent les salariés qui viennent de découvrir leur fiche de paie de janvier.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Que deviennent les crédits d’impôts ? 

 Comment a été calculé le taux de l’impôt prélevé sur ma fiche de paie ?  

 Ma situation change… Je peux changer mon taux d’imposition en cours d’année ? 

 C’est la première fois que je paie des impôts. Comment mon taux d’impôt est-il calculé ? 

 Avec le prélèvement à la source, faudra-t-il quand même faire sa déclaration ? 

 

 
Rendre aux citoyens le débat et le contrôle 
sur la fiscalité. 
Le besoin d'une réforme de l'impôt est donc plus 
que jamais d'actualité.  
Il faut d'abord une réforme démocratique de la 
fiscalité. Il faut rendre aux citoyens le débat sur 
l'impôt, sa répartition, son utilisation. 
 
 

« Il faut aussi 
revenir à l'esprit 
de l'article 13 de 
la Déclaration 
des droits de 
l'homme et du 
citoyen pour que 
chacun contribue 
à hauteur de ses 
facultés».

Regarder ces vidéos sur le site NVO. 

En vidéo 
Carmen 

Ahumada 
répond  

à ces 
questions 

 

Vidéo du Secrétaire Général CGT 
des Finances. Alexandre Derigny 

https://boutique.nvo.fr/


2) Concernant la grève. 
Encore aujourd’hui, dans de nombreuses entreprises dépourvues de syndicat, les salariés ayant une 
méconnaissance de leurs droits, subissent des pressions pour les « dissuader » de faire grève.  
Pourtant, le droit de grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés par la Constitution 
française et les textes internationaux (Article 6-4 de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, principes 
du comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts sur le droit de grève issue de la convention OIT n° 87) 
et communautaires (Art, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). 
 
 

 

 
Le mieux pour connaitre vos Droits… Le site NVO : Vous pouvez d’une manière 
rapide, être informés de vos droits, notamment sur la définition de la grève. 

 
                  1) Cliquer sur « Juridique ». 

 
 
 
 
 

 

 2) Cliquer sur « Droit du travail ».                        3) Cliquer sur « L’action syndicale». 
 
 
 
 

                                 
 
 
 

 

4) Cliquer sur « La grève ».                                5) Cliquer sur « La définition de la grève ». 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6) Cliquer sur « Accédez à l’article gratuitement ». 
Vous avez accès  
À toutes les informations 
concernant le Droit de grève et 
vous avez accès à différents articles 
(Code du travail, rendus de Cour de 
cassation, etc…). 
Un gain de temps considérable ! 

Etablie à l’origine par la Loi Ollivier en 1864, cette notion de Droit de grève sera améliorée par la suite 
par la Loi Waldeck-Rousseau en 1884 avec l’autorisation des syndicats. La Constitution française la 
reconnaîtra officiellement le 27 octobre 1946.  

 



Présence de la NVO aux initiatives CGT 
  

Le 25 janvier 2019 : 

Vœux du Comité Régional CGT Normandie (14). 

Lionel Lerogeron, Secrétaire Général, présentait les vœux du Comité Régional CGT Normandie à 12h. Dans 
une intervention courte, allant à l’essentiel, en présence de nombreux camarades, notamment des futurs 
délégués CGT de Normandie au 52ème Congrès Confédéral. 
 
Extrait de l’intervention de Lionel. 
Meilleurs vœux de santé, de 
bonheur, de solidarité, de fraternité, 
de luttes et de paix dans le monde. 
Conditions essentielles pour le 
progrès social. 
 

Un monde de conflits, de profits et de pauvreté. 
Nous avons dans le monde, des conflits 
entretenus en partie, pour garantir à quelques-
uns la plus grande partie des richesses. Les 
inégalités se creusent entre les 1% des plus riches 
et le reste de la population. 

En France, notre pays obtient, un nouveau record, 
celui du versement des dividendes. 57,4 milliards 
d’Euros versés par le entreprises du CAC 40 aux 
actionnaires, soit plus de 62% du total des profits. 
 

Sans compter l’augmentation des patrons de ces 
mêmes entreprises, ceux qui nous expliquent, 
qu’il n’y a pas d’argent pour augmenter nos 
salaires, améliorer nos conditions de travail et 
créer des emplois.  
 

Pendant ce temps-là, 12 millions de personnes 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et 4 
millions ne vivent que des minimas sociaux. 

Une CGT forte de propositions. 
Pour la CGT, nous ne sommes pas surpris de ce 
mouvement de révolte social, avec des 
populations qui se sentent abandonnées et qui ne 
demandent qu’à vivre mieux. Face à cela, le 
gouvernement ne répond que par le mépris et la 
brutalité. Rien sur les légitimes revendications 
que portent les salariés et dont la CGT se fait 
l’écho. 
 
La voix des salariés, retraités, précaires, privés 
d’emploi, jeunes, doit et va compter.  
C’est pour cette raison que la CGT met à 
disposition un cahier d’expression revendicative 
populaire à toutes celles et ceux qui souhaitent 
faire entendre leur voix, y compris et surtout sur 
le lieu de travail. 
Mais pour répondre à l’urgence sociale, nous 
avons besoin de mobilisation massive, là où se 
crées principalement les richesses, dans les 
entreprises.  
 
Il faut renforcer la CGT. 
Nous avons besoin également de renforcer notre 
outil commun à tous les travailleurs : La CGT. 

 
Année de congrès et de luttes. 
2019 sera particulière pour notre organisation 
puisque notre 52ème congrès aura lieu à Dijon au 
mois de mai.  
Ce moment fort de débat dans notre organisation 
est indispensable pour partager l’analyse et les 
évolutions du contexte, réaffirmer nos valeurs et 
nos engagements, définir ensemble la stratégie 
pour faire aboutir nos revendications.  



C’est pour commencer à préparer ce 52ème 
congrès, qu’étaient réunis ici, ce matin, les futurs 
délégués des syndicats CGT de Normandie.  
 
Les congrès de l’UD CGT du Calvados et de la 
Manche vont également avoir lieu cette année. 

Pour le Comité Régional CGT Normandie, notre 
Conférence les 7 et 8 novembre à Gonfreville 
l’Orcher, en Seine Maritime. 
 
Des prochaines initiatives de prévues en 
Normandie. 
Nous aurons, bien sûr, d’autres initiatives du 
Comité Régional, que je ne détaillerais pas 
maintenant.  
Par contre, pas de bataille des idées sans la 
lecture et donc nous continuons notre 
engagement pour le déploiement de la NVO. 
Merci. 
Vive la CGT ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Affiche CGT  

Normandie 

 

 

 

 

 

La NVO présente avec son stand.    

                                           

Ont été vendus : 
1 livre « Les 120 ans de la CGT ».  
2 livres « D’espoir et d’acier ». 
2 livres « La troisième guerre mondiale est sociale ». 
 

2 abonnements NVO 
 
 

Les « bâtisseuses » soutiennent la NVO ! 

2 nouveaux abonnements pour la NVO.  
Joël Toussaint, référent NVO UD 61 (à gauche). 

Isabelle Ledoux, Secrétaire Générale de l’UD 61. 
Bruno Leblanc, UL CGT Alençon (à droite). 

Cela fait 7 nouveaux abonnements NVO, pour l’UD 61.  



Le 25 janvier 2019 : 

Vœux de l’UL CGT Eu - Le Tréport (76). 

Sébastien Forget, Secrétaire Général de l’Union Locale, présentait les vœux,  à 18h au Forum du Tréport. 
Devant une centaine de personnes et en présence de nombreux gilets jaunes, invités par l’UL.  

 

Extrait de l’intervention de Sébastien.   
Je vous présente mes meilleurs vœux 2019, de 
santé et de bonheur.   
Que nos valeurs de fraternité, de justice, de paix, 
de liberté, de respect, de solidarité l’emportent 
sur le repli sur soi et le rejet de l’autre. 
Le président des riches poursuit son offensive 
libérale qui est plus que jamais contestée.  
Le gouvernement déploie une stratégie de casse 
des acquis sociaux et des services publics. 
Les logements sociaux sont sacrifiés, les retraités 
modestes sont soumis à des hausses de la CSG, 
les lycéens sont pénalisés par un dispositif 
impitoyable de sélection sociale, la majorité 
parlementaire adopte une loi méprisante sur 
l’asile et l’immigration, les fermetures des 
services de proximité se multiplient. 
 
Les grèves en 2018. 
Grève des EHPADs, les salarié(e)s dénoncent la 
maltraitance, les manques de moyens financiers 
et humains et le sort réservé aux personnes âgées 
de notre pays. 
Grèves des cheminots qui s'engagent dans une 
grève longue en pointillés, deux jours sur cinq 
pendant trois mois d'avril à juin, les syndicats de 
la SNCF ont choisi une mobilisation innovante 
pour faire pression sur le gouvernement et 
obtenir l'ouverture de vraies négociations sur son 
projet de réforme. Ces grèves ont marqué nos 
cœurs et nos esprits. 
 
Les gilets jaunes.  
Un véritable phénomène de société, un 
mouvement issu des classes populaires est né à 
l’écart des organisations syndicales, provoquant 
même le débat au sein des syndicats. Ce 
mouvement rassemble des travailleurs, des 

artisans, des retraités, des chômeurs, des lycéens 
et des syndiqués. Tous évoquent des fins de mois 
difficiles, mais sont unis par un désir commun de 
justice sociale. Il y a urgence à répondre à cette 
colère, des mesures doivent immédiatement être 
prises. 
Cette colère, la CGT la comprend et la porte au 
quotidien, notamment depuis plusieurs mois au 
travers de nombreuses journées d’actions et de 
grèves. 

La seule allusion directe aux défilés des gilets 
jaunes est brutale par le président. Je le cite : 
« Que certains prennent pour prétexte de parler au 
nom du peuple , n’étant en fait que les porte-voix 
d’une foule haineuse, qui  s’en prennent aux élus, aux 
forces de l’ordre, aux journalistes, aux juifs, aux 
étrangers, aux homosexuels, c’est tout simplement la 

négation de la France. », fin de citation.  
Le premier ministre déclare que le grand débat 
est un bon sujet. Mais ce Grand débat est une 
mascarade. Il a toutefois prévenu que le 
référendum peut être un bon instrument dans 
une démocratie, mais pas sur n’importe quel 
sujet, ni dans n’importe quelles conditions.    

La CGT appelle à poursuivre nos mobilisations. 
Dans ce contexte, sur chaque lieu de travail, nous 
devons en ce début d’année, mettre en débat les 
questions de syndicalisation et de mobilisation 



pour revendiquer, le tous ensemble, de meilleurs 
salaires, pensions et un smic à 1 800 Euros brut !  
Montrons une CGT combative et forte de 
proposition qui saura fédérer et rassembler pour 
amplifier le rapport de force nécessaire à notre 
ambition de transformation sociale !  
Riche de nos propositions, luttons pour une 
sécurité sociale, une protection sociale, des 
services publics de haut niveau, l’accès égalitaire 
aux études et le rétablissement de l’ISF. 
 
Il faut remettre les pendules à l’heure, après les 
grandes messes présidentielles. 
L’année 2019 est placée sous le signe d’une 
répression inédite des chômeurs et de la classe 
ouvrière de notre pays. On va se retrouver avec 
des travailleurs précaires, contraints d’accepter 
des boulots dégradés.   

Nous avons les moyens de répondre à l’urgence 
sociale. 
Nous sommes le 5e pays au monde en terme de 
producteur de richesses. Le 3e  pays versant le 
plus de dividendes aux actionnaires. Le pays ou 
les 300 grands patrons ont eu une augmentation 
de salaire de 10% en 2017, atteignant en 
moyenne plus de 3,8 millions d’euros par an et 
par individu.  
Est-il normal de payer un patron du CAC 40, plus 
de 257 fois le SMIC ? 

L’année 2019 sera l’année de la double peine : 
augmentation des impositions les plus injustes et 
baisse du financement de la sécurité sociale par 
le transfert du CICE en allégement de cotisations 
sociales. 
La CGT appelle l’ensemble des travailleurs, la 
jeunesse, les privés d’emploi, les retraités et les 
citoyens à agir ensemble par la grève, des 
rassemblements ou manifestations dans la rue, 
dans les entreprises et les services. Il est urgent 
de se rassembler sur la base de nos 
revendications sociales. 
Ce qui se passe dans notre pays se répercute 
dans la vallée de la Bresle.  

Nous devrons rester vigilants sur le maintien de 
nos services publics de proximité : Hôpital, 
EHPADS, écoles, CIO, lignes ferroviaires, poste, 
centre des impôts, la  sécurité sociale dont a EU 
l’accès se fait désormais sur RDV … La CGT de la 
Vallée de la Bresle sera toujours présente à leurs 
côtés, comme nous l’étions en 2018 lors des 
manifestations locales : EHPAD du Tréport, 
hôpital de la ville EU, la gare du Tréport … 
 
Le résultat des élections professionnelles de la 

fonction publique représente une belle victoire 

pour les TX du Tréport, les TX de la ville d’Eu et 

les hospitaliers d’Eu, avec un score de 80,41% 

pour la CGT.  

Les territoriaux de la Ville d’Eu, avec l’aide du 

syndicat TX du Tréport sont parvenus à créer leur 

syndicat CGT. Du jamais vu dans la ville royale.  

 

Nos actions au niveau local. 

Centre Hospitalier d’EU : L’année 2018 a été une 
année de combats menés par la CGT Hôpital de EU. 

Combat contre la précarité des emplois : Victoire de 
la CGT grâce aux soutiens de nos élus locaux.  
Tous les agents contractuels de longue durée vont 
être titularisés et des concours vont être mis en place 
pour que tous les agents administratifs puissent 
intégrer le statut de la Fonction Publique Hospitalière.  

 
METRA : Fait partie d'une holding regroupant 
plusieurs sociétés. 2 sites Métra et MGM situé à la 
zone de Blangy-sur-Bresle, effectif des deux sites 116 
personnes. Depuis le 1er janvier 2019, MGM change 
de nom devient Normandie Aero meca et n'est plus 
rattaché à Metra. 23 personnes font parties de cette 
nouvelle entité. Metra change également de nom 
devient HDI Metra. Il y a une bonne activité et une 
bonne charge de travail nous sommes toujours à la 
recherche de personnel qualifié dans le domaine de 
l'usinage. 

 
La SIVAL : L’année 2018 s'est bien passée avec une 
petite baisse d'activité en fin d'année mais rien de 
dramatique. L’effectif reste stable depuis quelques 
années, elle s’adapte à la charge de travail, il y a eu 



une embauche fin juillet. Mais l’effectif risque de 
réduire en 2019 et 2020 car il y a plusieurs départs en 
retraite. Un mouvement de grève a été très suivi par 
l'ensemble du personnel concernant les congés de 
noël 15 jours de fermetures. Les élus CGT ont négocié 
avec la direction, un accord pour que les salariés 
puissent avoir des congés avec un compte temps et 
leurs heures de grève ont été payés.  

 

VERESCENCE : Le changement d’actionnaire a été 
annoncé et devrait intervenir dans les prochaines 
semaines. Le Comité Central d’Entreprise rendra son 
avis le 29 Janvier, les premières réponses aux 
questions des élus CGT ne font pas apparaitre de 
bouleversements, tant sur le business plan que sur le 
contrat social renégocié il y a 2 ans. Concernant 
l’actualité, les augmentations générales de salaires 
devront rester au cœur du cahier revendicatif. En 
effet si 3 Organisations Syndicales de l’Entreprise ont 
signé un accord salarial pour les deux prochaines 
années, pour la CGT avec 1.5% en 2019 et 1.2% en 
2020 le compte n’y est pas. 

 
Banides&Debaurain : La situation est stable, pas 
d’inquiétude pour l’emploi, mais pas de progression 
salariale non plus. 

 
ALBEA : Avec une augmentation de 10% du chiffre 
d’affaire par rapport à 2017, l’année 2018 ne fut pas 
de tout repos pour les salariés du Tréport. Dans un 
premier temps, il y a eu un changement d’actionnaire, 
en passant d’un fond américain à un fond 
français « PAI PARTNERS ». Puis en Mai, l’annonce de 
la création d’un centre de compétence partagée, 
réunissant les activités de la comptabilité et des 
ressources humaines sur un seul endroit, basé à 
Gennevilliers en région parisienne. Ce qui représente 
la suppression de plus de 40 postes sur les sites en 
France dont 6 postes au Tréport. Il y a quand même 
eu la titularisation de 24 personnes en CDI en 2018, et 
quelques départs à la retraite et ruptures 
conventionnelles. 

Pochet du Courval : L’année 2018 a été plutôt 
bonne pour l’entreprise. Le chiffre d’affaires a été 
supérieur au budget, ce qui va permettre aux salariés 
de percevoir de l’intéressement. Il reste encore 
beaucoup d’efforts à faire de la direction pour 
améliorer, tout ce qui est conditions de travail et 
surtout les méthodes de management pour lesquelles 
nous sommes souvent appelés. 
La CGT a négocié dans le cadre de la NAO une 
centaine d’embauches sur l’année. A ce jour, nous 
sommes environ 1 498 salariés dont 55 intérimaires. 

 
CLaRiant : La CGT reste majoritaire suite à l’élection 
du CSE de décembre. La progression des volumes 
vente est d’environ 5 %. Une nouvelle activité pour les 
terres décolorantes. Il y a des recrutements en 
fabrication pour remplacer des départs en retraite par 
plusieurs intérimaires Un nouvel actionnaire et 
Clariant se sont engagé à un programme de limitation 
des dépenses et de restructuration, de ce fait la prime 
Macron ne sera pas versée. 

  
SSV : Le changement lié au rachat par un groupe 
industriel chinois n’a pas d’impact notable sur 
l’entreprise puisqu’elle est totalement filiale de SGD 
de Saint Quentin Lamotte. La charge de travail est en 
progression avec la mise en place d’heures 
supplémentaires, néanmoins, cela amène à la mise en 
place de 14 intérimaires qui pour certains seront peut-
être transformés en CDI. Mais la pression sur les 
cadences imposées reste forte. 
 

Parc des éoliennes : 
Information de dernière minute, les différentes 
commissions  d’enquêtes sur le parc des 
éoliennes en mer ont rendu leur verdict. Reste la 
signature de Madame la préfète qui ne fait aucun 
doute quand a son obtention. Comme cela a été 
annoncé à plusieurs reprises, c’est  un coup fatal 
à toute la filière, qui vie de la mer dans notre cité. 
Pécheurs, matelots, maintenance maritime, 
commerce, impact négatif pour le tourisme. 
Combien emploi vos être encore supprimer avec 
ce déni de démocratie ? Quand on sait 
l’opposition quasi unanime de la population 
soutenue par leurs élus, face ce projet tout à fait 
inutile et qui va encore engraisser le consortium 
chargé de sa réalisation. C’est vrai que Le Tréport 
n’est pas Le Touquet  
 
52ème congrès Confédéral. 
A l’approche du 52eme congrès confédéral  qui 
aura lieu en mai 2019, la CGT lance une vaste 
consultation inédite auprès de toutes les femmes, 



depuis plus de 15 ans de vrais engagements pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes ; au 
travail, dans la vie et dans la CGT. Un  débat sur 
l’orientation pour les années à venir. Ces trois 
dernières années, nous n’avons jamais connu 
autant de reculs sociaux et nos adversaires ne 
s’arrêteront pas. La CGT veut renouer avec les 
luttes victorieuses et les conquêtes sociales avec 
le 52eme congrès. 
 
Congrès de l’Union Locale. 
Ces prérogatives seront reprises lors de notre 
congrès de l’union locale CGT, le vendredi 08 
mars 2019, journée internationale pour des droits 
des femmes. 
 
2019, année de luttes et de progrès social. 
Nous devons utiliser tous les moyens et toute 
notre énergie pour lutter contre nos adversaires 
de classe qui s’appuient sur des idées 
nauséabondes. Nous devons combattre ces idées 
et revendiquer une société de progrès, de justice 
et de paix. Nous devons nous déployer sur tous 
les terrains, inviter chacune et chacun à rejoindre 
la CGT pour un rapport de force plus fort, c’est un 
élément majeur. 
Mes camarades, mes amis il nous reste que la 
lutte pour sauver nos emplois et lutter contre 
toutes les formes de précarités et d’injustice 
sociale. 
La journée nationale d’action interprofessionnelle 
prévue le 5 février devrait impulser la contre –
offensive face au gouvernement et au patronat et 
le 31 janvier 2019 rassemblement et 
manifestation des retraité(e)s pour réclamer leur 
pouvoir d’achat. 
La mobilisation de la CGT n’est pas près de 
s’arrêter ! 
Si nous avons un vœu à formuler c’est de ne pas 
lâcher prise et faire ce que nos anciens ont 
toujours fait. 
 
À l’image de périodes de conquêtes sociales.  
Nous devons, sans copier nous inspirer de ceux 
de Mai 68, de ceux de 36 pour retenir,  que seuls 
les salariés ont leur destin entre leurs mains. 
 
L’histoire sociale nous appartient, l’institut 
d’histoire sociale de la CGT 76 met tout en œuvre 
pour que la mémoire collective soit mise en 
valeur.  
 

N’hésitez pas à vous de rapprocher, Jacky 
Maussion président de l’IHS 76, prêt à répondre 
à toutes vos questions sur ce sujet. 
 
Notre presse syndicale. 

Enfin, je ne peux pas terminer mon propos sans 
parler de la presse syndicale. Elle sert aussi à 
l’information et aide à la réflexion sur les grands 
sujets d’actualité.  
La NVO est un journal de référence en matière de 
droits des travailleurs, pour faire vivre les 
orientations de la CGT et pour celles et ceux qui 
ne sont pas encore abonnés, c’est la meilleure 
des résolutions, en ce début d’année.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Mon camarade Régis Gasse se tient à votre 
disposition pour tous renseignements et 
modalités d’abonnements. 

Je compte sur l’IHS 76 pour les 
100 ans de l’UL de Dieppe 



Mes camarades, mes amis, permettez-moi de 
terminer, par une citation de Nelson Mandela. 
 

« Toute personne, partout dans le monde, a le droit de 
vivre dans la dignité, libre de toute crainte et de toute 
oppression, libérée de la faim et de la soif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 

 

 

 
   

  

8 février : Congrès. Union Locale CGT de Flers.  
25 février : Comité Général. Union Locale CGT de Rouen. Centre de Loisirs, St Léger du Bourg Denis. 

 
5 mars : Salon des CE. Parc des expositions. Caen. 
8 mars : 8h30. Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle.  
                                                                                                   Salle polyvalente, rue des Canadiens au Tréport. 
25 et 26 avril : Salon des CE. Parc des expositions. Rouen. 
 
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. 
20 et 21 septembre : (changement de dates) 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe. 
 
1er octobre : Congrès de l’USTM CGT de Seine Maritime. 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NVO présente avec son stand.  

                                         

Ont été vendus : 
1 agenda « Planning ».  
3 guides « Le Droit des CSE et Comités de Groupe ».  
1 guide « Faire face au licenciement ».  
21 VO Impôts. 
 
1 abonnement NVO à 144 € (en prélèvement bancaire). 

 
 
 


