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La NVO ! 
Préservons notre entreprise de presse…  

 

Caen, le 11 février 2019 
 

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

 
Pour gagner cette bataille des idées. 
En cette période où la guerre idéologique fait 
rage, avec une volonté du capital de faire croire à 
un monde meilleur, à la fin des inégalités et à la 
lutte de classes.  
Derrière se cache une surexploitation à outrance, 
des travailleurs dans notre pays. 
 
Pour contrer les choix du gouvernement et du 
patronat. 
La mise en œuvre des politiques libérales mises 
en place par le gouvernement, soutenus par le 
patronat démontrent que l’opposition de classes 
existent toujours.  
Entre ceux qui vivent de leur travail et ceux qui 
s’enrichissent de l’exploitation des travailleurs au 
profit du capital. 
 
C’est malheureusement, la réalité de ce 
mouvement social qui s’exprime en ce moment. 
 
La NVO, est un outil pour construire le rapport 
de forces et la convergence de luttes. 
Alors que jamais autant de richesses n’ont été 
créées par le travail, est-il normal que la pauvreté 
affecte de plus en plus de personnes ? 
Le journal de la CGT, vous apporte au quotidien, 
des éléments pour changer cette société et 
démontrer que d’autres solutions existent ! 
 
 
 
 

Notre modèle social est attaqué, comme jamais, 
il ne l’a été !  
L’accélération des attaques gouvernementales et 
patronales, nous oblige à réagir. 
Chacune des réformes du gouvernement, et 
celles à venir, sont une composante d’une seule 
logique de transformation en profondeur de 
notre société. C’est l’objectif que c’est fixé 
Macron, dictée par une idéologie plaçant le 
capital au centre des intérêts.  
C’est pour cette raison, que la CGT persiste à dire, 
que le grand débat national, c’est de l’enfumage !   
 
La construction d’un rapport de forces favorable 
est incontournable. 
Combattre le capital et les choix du 
gouvernement sont nos priorités.  
 
Notre entreprise de presse, la NVO va y 
contribuer ! 

 
 
 

Lisez et abonnez-

vous à la NVO… 
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Après le 5 févier, continuons à nous mobiliser. 
La CGT a décidé d’impulser les « mardis de l’urgence sociale ». 
 
En Normandie, des organisations de la CGT agissent dans ce sens. 
A l’exemple de l’UL CGT du Havre : suite à l'Assemblée Générale du 08 février 2019, différentes actions 
ont été décidées les mardis suivants : 
  - Mardi 12 février : RDV au MEDEF de 11h à 14h 
  - Mardi 19 février : RDV à la CCI de 12h à 15h 
  - Mardi 26 février : RDV à la permanence FIRMIN LEBODO - 7 bis rue Maréchal Gallieni   de 11h à 14h. 

 
A l’exemple de syndicats CGT en Normandie : 

 
CGT Saipol  à Grand Couronne, en Seine Maritime.  
Depuis le 30 janvier 2019, les 110 salariés de cette 
entreprise sont en grève à 70%, pour l’augmentation des 
salaires.  
La direction refuse de répondre à leurs revendications, la 
grève continue. 
 
 

 
CGT Lafarge à Bernières-sur –Seine, dans l’Eure.  
Depuis le 5 février 2019, 90 % des salariés des carrières 
des Sablières de la Seine (Lafarge) (groupe français 
spécialisé dans la production de ciment, granulats et béton, 

situées à Bernières-sur-Seine, dans l’Eure), se sont mis en 
grève à l’appel du syndicat CGT Granulats France. 
Leurs revendications : Revalorisation des salaires, 
primes, embauches de personnels.  
Ils sont bien décidés à poursuivre leur mouvement tant 
qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause. 

 

Contrairement à ce que dit le journal Les 

Echos, du 11 février 2019 « Le climat reste 
calme dans les entreprises concernant le 
pouvoir d’achat », cela risque de changer ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article sur le site NVO. 

 
JUSTICE  

Après les prud'hommes, un premier juge 

professionnel casse le plafond des 

indemnités prud’homales 
8 février 2019 | Mise à jour le 8 février 2019 
Par AFP et Nouvelle Vie Ouvrière | Photo(s) : Olivier Le Moal/Fotolia 

Pour la première fois en France, un juge 
professionnel, à l'occasion d'une procédure à 
Agen (Lot-et-Garonne), a décidé de ne pas tenir 
compte du plafonnement des indemnités 
prud'homales pour licenciement abusif mis en 
place par les ordonnances Macron. 
Le juge départiteur, qui a rendu sa 
décision mardi, a ainsi doublé le plafond de 
l'indemnité à laquelle pouvait avoir droit une 
salariée selon le nouveau barème, a indiqué à 
l'AFP son avocate Me Camille Gagne selon qui 
« c'est la première fois qu'un magistrat 
professionnel prend ce type de décision ». 

« Ma cliente aurait dû percevoir au maximum 2 
mois de salaire selon les ordonnances Macron », 
a-t-elle dit, « mais le juge lui a accordé 4 mois de 
salaire ». 

Le juge professionnel a estimé que le nouveau 
barème inscrit dans la réforme du Code du travail 
ne permettait pas la « rémunération adéquate » 
prévue par l'article 24 de la charte sociale 
européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France, 
et qui a valeur de traité international, a expliqué 
l'avocate. 

 

Ce juge qui a estimé que l'employeur n'avait pas 
respecté les « formes légales d'un licenciement », 
selon le jugement, est intervenu dans le dossier, 
car les conseillers prud'homaux n'avaient pas 
réussi à se départager le 16 juillet dernier. 

Les « ordonnances Macron ont comme premier 
critère l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. 
Or, cela ne doit pas être le critère primordial », a 
commenté Me Gagne, « il faut tenir compte des 
conditions de licenciements, de la situation 
personnelle du salarié… C'est l'illustration du 
décalage qui existe entre le gouvernement et la 
réalité du monde du travail ». 

Au cours des dernières semaines, des conseils 
prud'homaux à Troyes, Amiens et Lyon 
notamment, ont condamné des employeurs à 
verser des dommages et intérêts supérieurs au 
plafond fixé par le barème. 

Cette première de la part d'un juge professionnel 
« donne un crédit important aux décisions 
rendues par une juridiction non professionnelle, 
mais en phase avec les réalités de terrain », a-t-
elle indiqué, en ajoutant : « Ces ordonnances sont 
injustes et on va pouvoir en débattre devant la 
cour d'appel et à terme devant la Cour de 
cassation ». 

Depuis fin 2017 et les ordonnances Macron 
réformant le Code du travail, les dommages et 
intérêts sont plafonnés entre un et vingt mois de 
salaire brut, en fonction de l'ancienneté du 
salarié.

https://www.nvo.fr/surtitre/justice/
https://www.nvo.fr/author/afpnvo/
https://www.nvo.fr/author/nvofr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présence de la NVO aux initiatives CGT 
  

Le 29 janvier 2019 : 

Vœux et remise du FNI de l’UL CGT d’Elbeuf (76). 

 
Christian Morin,  
Secrétaire Général de 
l’UL CGT d’Elbeuf. 
Dans son intervention 
devant plus d’une 
quarantaine de 
personnes, a fait un 
tour d’horizon sur la 
situation sociale. 
 

Extrait de l’intervention de Christian. 
Après avoir une nouvelle fois, rendu hommage à 
notre camarade Gilles Cazin, un des piliers de 

l’Union Locale récemment disparu, Christian a 
rappelé que l’année 2018 a traversé une crise 
sociale et politique d’une gravité exceptionnelle.  

Une situation explosive. 
Notamment le mouvement des gilets jaunes, la 
mobilisation des lycéens, des actifs, des retraités, 
les luttes engagées dans une période démontrant 
que le monde du travail, la jeunesse, les retraités, 
les actifs, rejettent massivement les politiques 
antisociales du gouvernement et du patronat. 

La CGT alerte depuis des années. 
Depuis de nombreuses années les politiques 
menées sont au service du capital.  
La CGT n’a pas cessé d’alerter les pouvoirs 
publics, de mobiliser dans les entreprises et les 
services contre les réformes régressives et pour 
une autre répartition des richesses, produites 
dans le pays. 

Cette colère, qui n’est rien d’autre que le résultat 
d’un cumul de mécontentements liés au manque 
de pouvoir d’achat, au manque d’emploi. 

 

Au même moment, où les grands groupes 
n’éprouvent aucune inquiétude dans la mesure 
où le gouvernement leur a donné plus qu’ils 
n’espéraient. 

Pourtant de l’argent, il y en a… 
Un pays riche comme la France ne doit pas laisser 
sa population la plus fragile être malmenée de la 
sorte, tout ça pour les grandes entreprises qui 
conservent ou augmentent leurs marges et 
distribuent des milliards d’euros de dividendes 
aux actionnaires. 

En 2018 les entreprises du CAC 40 enfilent leurs 
gilets en OR !! 
C’est dans les entreprises et les services, là où les 
richesses sont produites, qu’il faut exiger un autre 
partage des richesses (quand on sait que 57,4 
milliards ont été dépensés en dividendes et 
rachats d’actions l’année dernière par les 
entreprises du CAC 40). 

Près de 230 milliards d’euros d’exonérations de 
cotisations sociales et fiscales sont distribués 
généreusement chaque année aux entreprises 
sans contrôle ni évaluation, et encore moins le 
remboursement en cas de fermeture ou 
licenciements boursiers.  

En 2019 le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité 

et l’emploi) s’élèvera à 40 milliards d’euros et 
depuis 2013 ce montant est de 100 milliards 
d’euros.  

 

Il est temps d’en finir avec cette politique 
libérale.  
Cette politique qui sert seulement à remplir les 
coffres des actionnaires, les mêmes pour qui le 
gouvernement supprime l’ISF. 
Alors que beaucoup ont du mal à boucler les fins 
de mois !!! 



Le mouvement de contestations sociales des 
gilets jaunes lancé le 17 novembre dernier ne 
laisse bien entendu pas la CGT et ses attentes 
indifférentes.   

La mobilisation des gilets jaunes est l’expression 
d’une colère légitime. 
Et peu importe la couleur des gilets. Certaines 
revendications sont les mêmes. 
Partout en France les travailleurs, les étudiants, 
les retraités, les chômeurs, sont dans la rue pour 
porter leurs revendications. 

Le gouvernement et patronat restent sourds et 
sont responsables de la crise actuelle. 
Rien sur la revalorisation des salaires, pas de coup de 
pouce sur le SMIC. 
Rien sur la revalorisation des pensions de retraite. 
Rien sur le point d’indice des fonctionnaires. 
Rien pour les privés d’emploi, mais au contraire la 
poursuite de la remise en cause de leur 
indemnisation. 
Rien pour les jeunes et sur la garantie d’accès à toutes 
les études quel que soit leur milieu. 

 

Face à ce 
mécontentement qui 
s’exprime depuis 
plusieurs semaines, le 
gouvernement Macron 
répond par la brutalité et 
la violence policière, 
chaque semaine envers 
tous ceux qui luttent : les 
lycéens et étudiants, les 
retraités, les salariés.  

Ils sont porteurs de revendications légitimes pour 
plus de justice sociale. 

 
Pire, le 1er ministre veut durcir les textes 
législatifs en imposant de mettre en place 
rapidement une loi anticasseurs pour interdire 
toute manifestation ou rassemblement dans ce 
pays. 
 

Face à l’enfumage du grand débat proposé par le 
gouvernement, la CGT propose de mettre à 
disposition un cahier d’expression revendicative 
populaire,  aux salariés, aux jeunes, aux retraités, 
aux privés d’emploi, à toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent faire entendre leur voix. 

Cette démarche est un moyen parmi d’autres 
pour nous aider à construire la prochaine journée 
de grève du 5 février décidée au mois de 
novembre par la CGT.  

En lien avec le mouvement de colère qui 
s’exprime depuis plusieurs semaines, dans l’unité 

la plus large avec toutes 
celles et ceux qui se 
battent pour plus de 
justice sociale et fiscale, 
de meilleurs salaires, une 
autre répartition des 
richesses créées par le 
travail. 

Le droit à une vie digne 
pour tous devient une 
question d’urgence 
absolue. 

Il nous reste qu’à convaincre les salariés que 
l’état d’urgence c’est maintenant et que nous 
devons y aller tous ensemble !! 

Faisons-en sorte que les « gilets jaunes » du 
samedi deviennent des « gilets rouges » le lundi 
dans les boites. 

D’autres dates sont prévues dans les professions, 
fonctions publiques, Energie, dans les entreprises 
du public comme du privé.  

Nous entrons dans des périodes de NAO.  
C’est le moment d’y aller et de réclamer notre dû. 
Déjà des salariés de notre département mais 
aussi dans tout le pays ont arrachés des 
augmentations de salaire et des emplois grâce à 
leurs luttes avec les salariés. 

Les retraités dans la rue également. 
Depuis plusieurs mois la mobilisation et la colère 
des retraités pour un meilleur pouvoir d’achat ne 
faiblit pas. Une nouvelle journée d’action est 
prévue le 31 janvier dans l’unité la plus large. 
L’UL invite les syndicats de l’interpro à soutenir 
cette journée d’action des retraités et à participer 
à la manifestation de jeudi prochain,  à 10 h 30 
Cours Clémenceau à Rouen.  

Toutes ces actions, locales, professionnelles, 

manifestations du samedi, qui portent nos 
revendications, doivent nous aider à construire la 
réussite de la journée interprofessionnelle de 
grève du 5 février. 



Aujourd’hui la question de la convergence des 
luttes, d’une mobilisation interprofessionnelle 
se pose, pour rompre avec les politiques 
d’austérité.  
La convergence des luttes n’a jamais été autant à 
l’ordre du jour. 
Faisons tout pour y parvenir ! 

En ce début d’année, nous devons aussi 
poursuivre le combat envers la criminalisation 
du syndicalisme.  
La remise en cause de nos libertés individuelles et 
collectives en réaffirmant et en posant la 
question d’une loi d’amnistie, plus que jamais à 
l’ordre du jour.   

Partout dans le pays le patronat remet en cause 
le droit de grève et veut empêcher que les 
salariés s’organisent avec la CGT pour défendre 
leurs revendications, dans l’énergie, chez les 
cheminots, les TAE, les petites entreprises. 

Nous devons continuer à soutenir nos camarades, 
nos militants, nos élus menacés de sanctions 
voire licenciés sur le fait qu’ils sont à la CGT.  

Localement, nous avons notre combat à mener 
pour exiger la réintégration de notre camarade, 
injustement licencié, élue CGT aux Transports de 
l'Agglomération Elbeuvienne (TAE).  
Licenciée le jour de son élection au CSE de son 
entreprise.  

Plus que jamais nous devons réagir tous 
ensemble face à ces menaces remettant en cause 
la démocratie et le droit de se défendre et de 
défendre l’intérêt collectif du monde du travail. 

 
Dans ce calendrier et perspectives de luttes sans 
limite, nous avons une responsabilité. 
La première est de ne pas se recroqueviller face 
aux enjeux mais d’aller au-devant des syndiqués 
et des salariés. 

Prendre le temps d’aller à leur rencontre, prendre 
le temps de les écouter, d’échanger avec eux. 

Plus que jamais nous devons donner du sens à 
notre mot d’ordre « syndiqué acteur et décideur » 
pour construire le plus largement possible la CGT 
d’aujourd’hui pour demain. 

Renforcer la CGT. 
Pour atteindre notre objectif d’une CGT présente 
partout et gagnant en influence, il y a besoin de 
se déployer en grand, notamment au plus près de 
nos zones de faiblesse. 

Ce déploiement des camarades doit nous 
permettre à la fois de nous implanter dans les 
déserts syndicaux mais aussi de renforcer le vote 
CGT là où nous sommes déjà présents. 

La mise en place des CSE s’accélère avec des 
résultats intéressants pour la CGT localement 
comme nationalement. Après les bons résultats 
du 6 décembre lors des élections dans la fonction 
publique, soyons offensifs dans la période sur le 
sujet. 

Je ne vous rappelle pas les enjeux mais nous 
devons y mettre les moyens, la rigueur et 
l’investissement de toute la CGT. 

2019, est une année de congrès à la CGT. Du 13 
au 17 mai aura lieu le congrès confédéral à Dijon. 
Pour cela, donnons-nous les moyens pour créer 
ce rapport de force. Les salariés ne seront 
convaincus de passer à l’action que si nous en 
sommes convaincus nous-mêmes. 
Nous devons être déterminés et redoubler nos 
efforts. 
N’hésitons pas à demander aux actifs, aux 
retraités, aux privés d’emploi et aux précaires à 
franchir le pas de l’adhésion à la CGT. 

En ce début d’année de présentation des vœux, 
ayons également une pensée pour ceux qui 
souffrent, qui vivent dans la précarité et dans la 
misère, ces migrants.  

Une pensée également pour nos camarades 
disparus trop vite en 2018 et en ce début 2019. 

 
Amplifions le rapport de force !!! 
Faire de notre histoire un atout pour agir dans le 
présent et le futur.  
 



Pour cela, un outil indispensable, la NVO, le 
journal de la CGT. 
N’hésitez pas à en discuter avec notre camarade 
Régis. 

 

Soyons fiers de nos couleurs, camarades ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
Soyons fiers de ce que nous sommes ! 
 
Vive la lutte, vive le progrès social, vive la CGT ! 
 
On ne lâche rien, on continue ! 
 
Vive notre Union locale !   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochaines initiatives avec le stand NVO 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

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. 
 
4 et 5 juin : Congrès de l’UL CGT d’Harfleur. Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orger. 
 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville. 
20 et 21 septembre : 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). 
 

7 et 8 novembre : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.  
                                                                                                                           Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orger. 
 
 
 

 

La NVO présente avec son stand.  

                                         

Ont été vendus : 
2 guides « Le Droit des CSE et Comités de Groupe ».  
1 guide « Les élections dans l’entreprise ».  
2 VO Impôts. 
1 NVO n° de janvier 2019. 
 
1 livre « Georges SEGUY, ce que la vie m’a appris ». 

1 DVD «  Serge Laloyer ». 

1 livre « Le Maquis de Barneville ». 
 
 


