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Préservons le pluralisme de la presse. 

Au moment où les médias, sont de plus en plus 
sous les ordres des forces dominantes, certains 
journaux connaissent de plus en plus de graves 
difficultés financières. Ceux qui ne sont pas sous 
la bannière patronale.  
Notre journal, la NVO n’y échappe pas non plus. Il 
est important pour toute la CGT, ses syndicats, 
ses militants et syndiqués de faire en sorte de 
préserver notre entreprise de presse. L’occasion 
sera aussi, pour nous, d’en discuter à notre 52ème 
congrès de la CGT. 
   

La NVO a toujours su anticiper, les 
transformations sociales. 
L’actualité en témoigne, s’il en était besoin de le 
rappeler, de la portée et de l’intensité de la 
bataille des idées. Les bouleversements dans le 
monde, dans le domaine économique, 
environnemental, culturel et politique, avec une 
mondialisation libérale qui éloigne les centres de 
décisions. Cela modifie profondément le salariat, 
le processus de production et d’organisation du 
travail. Cela rend plus complexes les conditions 
de l’action syndicale. 
 
Tout cela, ne peut-être sans conséquences sur 
les conditions dans lesquelles la CGT aborde sa 
politique d’information et de communication.  
En premier lieu (et l’avoir toujours à l’esprit), il faut 
d’abord compter : sur les femmes et les hommes 
qui font la CGT au quotidien.  

Sur nos propres outils, pour faire connaître les 
idées, les positions, les analyses et les décisions 
de la CGT. Ce n’est pas rien, mais c’est l’essentiel. 
Notre entreprise de presse y contribue. 
 

Un gouvernement égal à lui-même !  
Nous le constatons encore aujourd’hui. Alors que 
les profits et les richesses du travail débordent de 
toute part, qu’attend le gouvernement pour 
répondre à l’urgence sociale ? 
Il préfère gagner du temps dans son grand débat 
national, ou chaque déplacement du Président de 
la République est placé sous haute surveillance, 
dans un périmètre de « sécurité » bouclé, pour 
interdire tous attroupements et manifestations. 
Macron, dans ces débats essaie de convaincre et de 
justifier la politique menée par le gouvernement. 
*(lire l’article, page 2). 
La seule mesure urgente, prise par le 
gouvernement pour répondre à ce mouvement 
social : faire voter une loi « anticasseurs ». 
Aurait-il peur du mécontentement, qui risque de 
s’amplifier, dans les semaines à venir ? 
 
 

La CGT, appelle à poursuivre la mobilisation. 
Après le 5 février, chaque jour les militants sont 
sur le terrain, ils s’organisent  par diverses 
initiatives, pour préparer la prochaine journée 
d’action du 19 mars.  

La  NVO va être très utile pour aller aux 
débats. 
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Nous n’avons rien à attendre du 
gouvernement, la preuve ! 
Nous vous transmettons l’intégralité de la vidéo, 
sur 2 sujets importants, de cette rencontre.  
A notre avis, vous ne trouverez,  nulle part 
ailleurs, cet article.  
Qui fait un état de ce grand débat national du 14 
février, à Gargilesse-Dampierre dans l’Indre, 
devant une trentaine de maires.  

E. Macron a répondu à la question du pouvoir 
d’achat. « Sur le pouvoir d’achat, je vais y répondre 
très rapidement. Sur les salaires, si je disais : je décide 
d’augmenter de 300 €, ou je ne sais pas combien les 
salaires.  
Je vais vous dire qui sera la victime :  
La compétitivité française et avec elle, les jeunes et les 
peu qualifiés, voire toutes nos entreprises qui 
exportent.  
Le sujet de notre économie pendant des décennies, 
vous savez, quand je vous regarde : en Europe on était 
au début des années 2.000, meilleur que les 
allemands.  
Qu’est ce qui a fait, que les allemands nous ont tiré 
des croupières dans les 15 dernières années ?  
Ils ont construit une compétitivité par des réformes 
courageuses et puis nous, on a un peu stabilisé. Ils ont 
réussi à baisser le coût du travail, donc le secteur a 
monté en gammes et à investi. Et du coup, ils ont plus 
différencié et réussi à maintenir leurs entreprises 
industrielles. 
 
Et donc moi, je pense, qu’il ne faut absolument pas 
dire aujourd’hui, pour régler le problème de pouvoir 
d’achat, on va augmenter le salaire de tout le monde : 
non ! 
 
Il y a des filières ou il faut avoir des discussions. Moi je 
crois à la branche par branche, c’est tout l’esprit de la 
réforme que l’on a mené.  
Dans les services à la personne, qu’ont évoqués 
plusieurs élus. Aujourd’hui on a une rémunération qui 
n’est pas juste, on a beaucoup de gens qui ont un 
temps partiel subi, à peine le Smic. On a encore des 
branches ou le minimum conventionnel est en dessous 
du minimum légal. Là, je veux qu’on lance une négo. 
Ça oui ! 

Parce que ça veut dire, que l’on n’a pas l’équilibre 
social et d’ailleurs c’est un problème d’attractivité de 
toute cette filière.  
Pourquoi  on a du mal aujourd’hui à embaucher dans 
le secteur de la dépendance ? 
Parce que l’on n’a pas les niveaux de rémunérations 
qui correspondent. Et parce que, quand on regarde 
l’accord de branche, on demande à des femmes et des 
hommes, souvent d’ailleurs des femmes dans ce 
secteur-là, d’accepter un temps partiel Smic, avec des 
frais de déplacement qui sont à sa charge. Quand on 
est en plus, parent, l’intérêt d’aller travailler est 
minime, quand il n’est pas négatif.  
 
Donc là on a besoin sur cette branche-là, d’avoir un 
dialogue social et de regarder les forfaits mobilités 
que l’on doit remettre à ces négos et de revaloriser le 
minimum. 
 
Pour le reste, je pense que l’on se tromperait à faire 
l’ajustement comme vous l’avez proposé, à dire : on 
fait en quelques sorte, comme en 68 une 
augmentation générale des salaires.  
Parce que, ce n’est pas selon notre économie, ce dont 
notre société a le plus besoin. Elle a besoin d’avoir un 
système plus juste pour ceux qui travaillent.  
C’est ce que l’on a commencé à faire, avec la prime  
d’activité. Entre impôt négatif, un peu, pour ceux qui 
se remettre au travail, pour inciter davantage à les 
accompagner. On a besoin de vivre mieux de son 
travail. Baisse des cotisations sociales salariales.  
 
En fait, le financement de notre modèle, qui doit 
moins peser sur le travail et en particulier sur le 
travail peu qualifié. 
C’est comme ça, que je peux vous répondre et que 
c’est aussi pour ça que j’assume la basculativité  en 
baisse de charges qui va dans ce sens-là et qui est plus 
juste.  
Parce qu’elle permet de toucher tout le secteur 
agricole qui était impacté d’une manière très 
hétérogène, le secteur associatif, les indépendants, les 
artisans, les commerçants, ils ne touchaient pas le 
CICE. Et qui-là vont toucher la baisse de charges pour 
eux, et en plus de cela, ils auront la baisse aux charges 
salariales, 3,4 points. Donc ils vont avoir en peu plus 
de 9 points d’allègements de charges les 
indépendants.  
Cela va dans le bon sens et ça rejoint votre volonté 
profonde. Après là, ou vous avez raison, cette année 
beaucoup d’entreprises vont avoir le CICE des années 
précédentes et les charges.  
Cela ou je leur demande, et on va aller pour les plus 
grandes, par un dialogue individualisé, de réinvestir 
dans l’embauche, l’insertion, l’investissement en 
France, par que c’est ça, que l’on a besoin pour 
redémarrer. » 



Il a également répondu au problème du 
chômage et de l’emploi :  
« L’un des défis que l’on a : C’est la formation.  
Nous sommes le seul grand pays européen, qui n’a pas 
régler le problème du chômage de masse depuis 35 
ans et on est un pays, qui s’est désindustrialisé.  
On est en train de retourner ça. Mais la clé est 
l’investissement dans les personnes. On réinvesti dans 
l’outil productif. Si on n’investit pas dans la personne 
et dans la formation, on ne pourra recombler cet 
écart.  
Pourquoi ? Parce qu’on a beaucoup de chômeurs, en 
particulier de longue durée, qui se sont déqualifiés.  
A côté de cela, on a trop de nos jeunes qui n’ont pas 
forcément les bonnes qualifications pour les besoins. 
On va réinvestir et transformer l’offre et la formation.  
 
On met 15 milliards € pour la formation des jeunes, en 
particulier des jeunes décrocheurs et chômeurs de 
longue durée. 

 L’objectif c’est de remettre sur le marché du travail, 
2 millions de jeunes et moins jeunes, dont les 
compétences aujourd’hui ne permettent pas de 
revenir. 
Dans la bataille contre le chômage, que l’on ne parle 
trop peu en ce moment, mais qui reste une bataille 
essentielle pour le pays, c’est : 
1° Inciter nos entreprises à embaucher et faciliter 
l’embauche. Cela a été, les ordonnances Travail du 
début du mandat. 
2° La politique de formation, pour qu’il y ait les 
compétences adaptées aux besoins. 
3° La réforme du marché du travail, avec le système 
d’indemnisation qui corresponde bien à cela.  

 
 
Il existe des cas de manque de motivation, cela existe 
dans le pays. J’entends cela, il m’est arrivé parfois de 
renvoyer à cette réalité, dans des phrases qui ont pu 
être déconflictualisées, qui m’ont porté beaucoup de 
tort.  
Vous voyez la précaution oratoire que j’adopte pour 
aborder ce sujet. Il y a des jeunes et des moins jeunes 
qui n’ont pas les compétences qui permettent d’avoir 
des emplois, donc il faut les former et d’autres il faut 
s’assurer que le système ne protège pas plus ou 
n’incite pas trop à ne pas accepter les offres.  
Et ça c’est au cœur de la négociation qui a repris hier 
avec les partenaires sociaux sur l’indemnisation du 
chômage. C’est s’assurer qu’on a des durées 
d’indemnisation qui correspondent aux réalités, quand 
on se compare à ce qui permet à notre système qui 
tient. Et que l’on a des systèmes qui ne permettent pas 
trop facilement l’aller et retour.  
On le voit, il y a beaucoup de gens qui travaillent 4 à 6 
mois, et qui se remettent au chômage et du coup c’est 
la collectivité qui devient le financeur de choix 
individuels, c’est certain.  
Et de choix parfois de grand nombre d’ailleurs, qui 
décident que de ne prendre que des contrats courts 
pour quelques mois, parce qu’ils disent, tu auras, 
regarde, pendant 6 mois le système qui te paye ton 
indemnisation. Ca ce n’est pas possible.  
C’est pas possible sur le plan financier, ce n’est pas 
possible sur le plan moral, parce que les gens le voit. Et 
quand dans une commune, on a le voisin qui abuse du 
système, l’effet moral phycologique personnel est 
terrible !  
On se dit, pourquoi l’autre, moi j’accepte toutes ces 
contraintes, quel sens de ma vie, est-ce que tout ça au 
fond, a beaucoup de sens.  
 
C’est pour ça que la réforme de l’indemnisation 
chômage, pour moi, répond à cette problématique de 
manière très importante». 
 

 
 
Ces déclarations, confirment notre analyse. Nous n’avons rien à attendre de ce 
gouvernement qui reste droit dans ses bottes, en voulant maintenir ses réformes.  

A nous de continuer à nous mobiliser ! 
 
 
 
 
 

 
 
 



Manifestations : qu’est-ce 
qu’un usage disproportionné 
de la force ? 
18/02/2019  

Sans citer explicitement la France, le 
parlement européen condamnait, jeudi, « 
le recours à des interventions violentes et 
disproportionnées par les autorités 
publiques lors de manifestations 
pacifiques ».  
 
 

Dans la foulée, des experts de l’ONU 
invitaient la France à revoir sa politique de 
maintien de l’ordre, la critiquant, 
ouvertement cette fois, pour son usage 
disproportionné d’armes « telles que les 
grenades, lanceurs de balles de défense, 
"flashballs"». Mais que signifie un usage 
disproportionné de la force. 
 

Dans la NVO ce mois-ci… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur le site NVO

L’Humanité en sursis, le pluralisme de la presse en danger 
8 février 2019 | Mise à jour le 13 février 2019 

Par Véronique Lopez | Photo(s) : Martin Bureau / AFP 
Jeudi 7 février, le tribunal de commerce de Bobigny a tranché : L'Humanité est en redressement judiciaire.  

Une situation grave qui interroge plus largement sur la situation 
de la presse en France et la nécessité de soutenir le pluralisme 
d'opinion au nom d'une démocratie digne de ce nom. 
« La situation de L'Humanité et le pluralisme dans sa globalité nous 
préoccupent ».  
En une phrase, Didier Lourdez, secrétaire général du Livre CGT (SGLCE-CGT) qui 
regroupe une partie des ouvriers des imprimeries et de la distribution de la 
presse a donné le ton, lors d'une conférence de presse, lundi 4 février, alors 
qu'on était encore en attente du sort réservé par le tribunal de commerce de 
Bobigny à nos confrères de L'Huma 

Depuis, la décision est tombée et L'Humanité a été 
placée en redressement judiciaire avec poursuite de 
l'activité. « Le président (du tribunal) a estimé que la 
continuité de l'exploitation de l'entreprise était viable 
(…) Nous entrons dans une phase dite d'observation de 
6 mois au cours de laquelle nous devrons développer 
un plan de continuation avec deux administrateurs et 
un mandataire judiciaire », note un communiqué du 
SNJ-CGT de l'Humanité.  
Trésorerie à apurer, interdiction de faire de nouvelles 
dettes et placement sous la tutelle d'un mandataire… 
Le journal a certes un répit, mais reste dans une 
situation financière très difficile. Comme bon nombre 
de ses confrères… 
La presse est un domaine à préserver 
C'est que la presse n'est pas un produit comme les 
autres. Porteur de sens, de valeurs et d'opinions, il 
participe à la diffusion des idées et à ce titre joue un 
rôle primordial dans la vitalité d'une démocratie.  
Le pluralisme de la presse est une richesse qu'il faut 
préserver.  
D'où cette inquiétude sur la situation du quotidien 
communiste qui donne la parole à ceux qui l'ont 
rarement, hiérarchise son information autrement en 
consacrant la part belle à l'information sociale. 
« Les décisions prises concernant la presse ne peuvent 
l'être sous le seul prisme de la rentabilité économique 
sous peine de se voir imposer qu'un seul courant d'idée 
porté par les forces de l'argent seules à posséder les 
moyens d'exister dans un tel modèle (…) 
La tendance à la concentration des médias dans les 
groupes de presse possédés par des multimilliardaires 
est un recul démocratique majeur. Le fait que la 
publicité soit un élément central dans la vie des 
journaux est aussi néfaste à leur indépendance ». 
Didier Lourdez secrétaire général du Livre CGT (SGLCE-
CGT)  
 

Pas seulement la question d'un journal mais de tout 
un secteur 
De fait, certaines des causes économiques à la 
situation catastrophique de la presse sont connues de 
longue date : prétendue gratuité de l'information, 
désaffection pour la lecture, octroi (et dépendance) 
ou non de la publicité…  
Mais on s'interroge moins sur la responsabilité des 
éditeurs, des financiers, de l'État dans le marasme 
dans lequel se trouve la presse écrite. 
Ce secteur est une chaîne, une entreprise avec des 
salariés (journalistes et administratifs), d'autres qui 
impriment et d'autres encore qui la distribuent. Or, en 
septembre 2018, la publication de rapport Schwartz 
avait déclenché la colère du SGLCE : la libéralisation 
du secteur préconisée par ce rapport heurtant de 
plein fouet le système de distribution des journaux.  
Celui-ci, organisé après la Libération par la loi Bichet 
de 1947, a mis en place un système coopératif pour 
favoriser l'égalité de traitement entre tous les titres 
instituée notamment par le groupage de la 
distribution et la péréquation des coûts qui en 
découle. 
 
Préserver le pluralisme et la diversité des parutions 
C'est donc d'un vrai changement d'approche qu'a 
besoin la presse pour conserver ce qui reste de 
pluralisme dans le secteur.  
Ceux de L'Huma en sont bien conscient. Les salariés 
du journal sont placés devant « un défi majeur : 
comment en pleine crise de la presse réinventer le 
journal de l'émancipation et de la transformation 
sociale ? » Et le communiqué du SNJ-CGT de citer le 
père fondateur de L'Huma : « faire vivre un grand 
journal sans qu'il soit à la merci d'autre groupe 
d'affaires, est un problème difficile, mais non pas 
insoluble », écrivait Jean Jaurès en 1904. 
 

 

https://www.nvo.fr/author/lopezveronique/
https://snjcgt.fr/2019/02/07/lhumanite-en-redressement-judiciaire/
https://snjcgt.fr/2019/02/07/lhumanite-en-redressement-judiciaire/
https://www.nvo.fr/diaporama/mobilisation-livre-rapport-schwartz/
https://www.nvo.fr/diaporama/mobilisation-livre-rapport-schwartz/
https://www.nvo.fr/lhumanite-en-sursis-le-pluralisme-de-la-presse-en-danger/
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Les ouvriers de Saipol en 

Normandie en grève pour les 

salaires 

19 février 2019 | Mise à jour le 19 février 2019 

Par Bénédicte Valicourt | Photo(s) : DR 

 Les salariés de l'usine de Saipol sont en grève 
depuis le 30 janvier.  
Le 14 février, l'union locale CGT de Quevilly-
Couronne, appuyée par des dockers du port de 
Rouen et des militants d'entreprises locales, 
organisait deux points de blocage à l'entrée de la 
zone industrielle, pour soutenir le combat des 
grévistes qui réclament une hausse des salaires et 
de la « prime Macron » défiscalisée, dont le 
montant est jugé insuffisant… 
 
Le groupe Saipol. Société agro-industrielle de 
patrimoine oléagineux, spécialisée dans la 
transformation de graines oléagineuses (colza) en 
tourteaux et esters pour la production de 
biocarburants et glycérine végétale, c'est sept 
usines en France pour un effectif de 640 
personnes. 
En 2017, le groupe Avril a réalisé un chiffre 
d'affaires de 6,23 milliards d'euros. Il emploie 
7 600 salariés dans le monde, selon les données 
publiées sur son site internet. 

Le 14 février, une centaine de militants du 
collectif portuaire de Rouen, de l'Union locale 
CGT de Quevilly-Couronne et de gilets jaunes 
bloquaient deux ronds-points sur le boulevard 
maritime à l'entrée de la zone industrielle de 
Grand-Couronne (Seine-Maritime). 

 

Une action coup de poing, à laquelle se sont 
joints les routiers, en soutien aux salariés de 
l'usine Saipol de Grand-Couronne. Dans cette 
société spécialisée dans la transformation des 
graines oléagineuses qui appartient au numéro 
un français des huiles de table Avril, les salariés 
sont en grève depuis le 30 janvier. 
 

Une direction sourde au dialogue 
En cause pour les 30 salariés — sur un effectif 
total de 110 personnes -, qui bloquent 
totalement la production, le gel des salaires des 
ouvriers depuis le rachat il y a quatre ans du 
groupe Sofiproteol par Avril.  
 
De quoi attiser le mécontentement, avec les 
« primes Macron » de 150 à 300 euros — suivant 
les salaires —, dont le montant est jugé 
totalement insuffisant. 
« Nous réclamons 7 % d'augmentation des 
salaires, une prime de 1 500 euros et l'ouverture 
rapide des négociations annuelles sur les 
salaires (NAO) », explique Pascal Gricourt, 
délégué syndical central CGT chez Saipol, qui fait 
le piquet de grève devant l'usine tous les matins 
avec ses camarades.  
Jusqu'à ce jour, seule la dernière revendication a 
été entendue, regrette Pascal Gricourt. « La 
direction refuse le dialogue et les 18 jours de 
grève n'ont servi qu'à obtenir un accord de 
principe pour l'ouverture anticipée des NAO, à la 
suite d'une réunion qui s'est tenue avec la 
direction le 14 février », explique-t-il. 
 
Du coup, le mouvement qui avait pris sur 4 des 
sites français de Saipol est reconduit sur deux 
d'entre eux, à Grand-Couronne et Montoir-de-
Bretagne (Loire-Atlantique) où une vingtaine de 
salariés, sur un effectif de 38 personnes, bloque 
également la production.  
 
Et ce, jusqu'à la première réunion NAO fixée au 
25 février. Aujourd'hui l'Union locale CGT a 
d'ailleurs lancé un appel à la solidarité pour 
soutenir les grévistes. À suivre. 
 
 
 

https://www.nvo.fr/author/devalicourtbenedicte/


Paris Normandie  

Publié le 16/02/2019   

Un an après l’explosion de Saipol à 

Dieppe, la CGT dénonce des 

aberrations 

Saipol. En attendant les résultats de l’expertise susceptible 

d’identifier la source de l’explosion qui a fait deux morts il y a 

un an, la CGT dénonce les conditions dans lesquelles s’est 

déroulée l’opération de maintenance.  

On est passé à côté de onze morts ! » Annonce 
Gérald Le Corre, de l’union départementale CGT, 
partie civile dans le cadre de l’information 
judiciaire ouverte à la suite de l’explosion 
survenue à l’usine Saipol (Société agro-industrielle 

de patrimoine oléagineux) de Dieppe, le samedi 
17 février 2018, à 11 heures.  
D’autres représentants des victimes sont parties 
civiles et ont accès au dossier : il s’agit de la 
fédération départementale CGT de la chimie, de 
l’union locale CGT de Dieppe, de la CGT de Saipol 
et, en premier lieu, des familles des victimes. 
Entouré de Pascal Tailleux, représentant de la 
branche chimie du syndicat en Seine-Maritime, et 
de Mathias Dupuis, secrétaire général de l’union 
locale, Gérald Le Corre s’exprime à l’occasion 
d’une conférence de presse, ce vendredi 
15 février, dans les locaux de l’union locale 
dieppoise. 

« Un frottement suffit » 
Cette prise de parole vise « d’abord » à « ne pas 
oublier » Alexandre Frontin et Stéphane Gallois, 
âgés respectivement de 25 et 44 ans, tués dans 
l’explosion de l’extracteur d’huiles.  

Ils travaillaient pour un sous-traitant, la Snad 
(Société normande d’assainissement et de 

dépollution), dont le siège social se situe dans 
l’Eure et utilise une base de stockage à Rouen. 

Gérald Le Corre révèle que neuf autres salariés, 
principalement de la Saipol ont échappé à la mort 
ou à de terribles blessures, grâce à un concours 
de circonstances. « Environ dix minutes avant 
l’explosion, un cadre de Saipol invite les salariés à 
descendre pour prendre un café et un pain au 
chocolat. Ils descendent. Sinon, ils se trouvaient aussi 
à côté de l’extracteur... » 

Un premier rapport d’expertise judiciaire, 
attendu initialement mi-janvier, devrait 
finalement être rendu mi-mars. Les parties civiles 
ignorent s’il permettra de déterminer la cause 
précise de l’explosion. Mais pour ces 
représentants des salariés, une chose est sûre : 
l’hexane, solvant responsable de la déflagration, 
se révèle extrêmement inflammable à l’état 
gazeux.  

« Par exemple, le simple basculement d’un petit outil, 
à l’extérieur de l’extracteur, aurait été capable de 

déclencher l’explosion », ajoute Gérald Le Corre, 
devenu expert en chimie : « Il fallait un mélange 
d’hexane et d’oxygène pour que l’explosion se 
produise. Précisément, l’explosion se produit quand on 
a un taux compris entre 1,2 % à 7,4 % d’hexane dans 
l’air. 

 Il suffit ensuite d’une source d’énergie minime, de 
0,288 millijoule pour la déclencher.  

Cela ne parlera pas à grand monde mais c’est 3 000 
fois moins qu’une énergie visible comme une étincelle. 
Un frottement suffit... » 

 



Chronique d’une explosion annoncée 

La Snad avait l’habitude d’intervenir sur le site de 
Grand-Couronne de la Saipol. En revanche, c’était 
sa première mission sur le site dieppois.  
Et pour cause : les vendredi 16 et samedi 
17 février 2018, le site dieppois se trouvait « dans 

une configuration de panne et d’urgence », rappelle 
Gérald Le Corre (photo). La société Ortec, 
habituée à œuvrer dans l’établissement dieppois, 
n’a pas pu répondre à la sollicitation de Saipol.  
La partie civile dénonce un coup de pression mis 
sur le personnel de la Snad par les cadres de la 
Saipol.  
« Il fallait que ce soit fini avant d’avoir commencé », 
dénonce un salarié de la Snad, auditionné par la 
police. « Ils étaient assez pressants. Un Monsieur 

n’était pas cool. Ils étaient emmerdés », témoigne un 
autre.  
L’amas de détritus à enlever, imbibé d’hexane, a 
été détecté après la rupture de goupilles sur un 
tapis roulant, le vendredi matin. « Ils les changent, 

et ça recasse », rappelle le délégué syndical. « Ils 
constatent alors une accumulation de graines ».  
 
La CGT a découvert qu’« au début, il n’était pas 
prévu que les salariés de la Snad entrent dans 

l’extracteur ».  
Ils ont été doublement surpris : « On savait que 
c’était saturé en hexane, mais pas à ce point-là ! » 
« L’explosimètre s’est mis en alarme dès que nous 
étions à proximité de l’extracteur. »  
 

Le samedi, quatre salariés différents de la Snad 
étaient missionnés. « Le plan de prévention est le 
même que le jour précédent, alors que les conditions 

ont changé », dénonce le syndicaliste. « Or les 
risques évoluent heure par heure, peut-être minute 
par minute ».  
 

Les techniciens œuvrent toujours en binôme : 
l’un se trouve dans l’extracteur, l’autre surveille 
par un trou d’homme. « Le samedi, le premier qui 
entre c’est un intérimaire. Sans explosimètre et sans 
formation. »  
Leurs collègues Alexandre et Stéphane prendront 
le relais, quelques minutes avant le drame.  
 
 
 
 
 
 

LEÇONS NON TIREES 
« On a des situations de danger qui continuent à 
perdurer en 2019 dans un certain nombre 

d’industries », dénonce Gérald Le Corre, par 
ailleurs inspecteur du travail. 
« Ni les employeurs, ni l’État n’ont pris les mesures 
nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. »  
 
Consterné par ce qu’il a découvert dans le dossier 
Saipol, il use de la métaphore pour qualifier ce 
qu’il considère comme une accumulation de 
fautes, d’insuffisances en matière de sécurité, 
depuis des années, dans l’établissement 
dieppois :  
« C’est comme si un automobiliste grillait quinze feux 

rouges, et qu’au seizième il tuait deux personnes ! » Il 
se plonge dans ses notes et recense : « Seize 
infractions seraient imputables à Saipol et six à la 
Snad ».  

Pour l’heure aucun cadre ni employé n’est mis 
en examen.  
Seules les deux entreprises le sont. Elles restent 
présumées innocentes jusqu’à une éventuelle 
condamnation définitive.  
 

Repère 
En zone ATEX 
La réglementation ATEX (ATmospheres EXplosives) 

impose des mesures de sécurité particulière. 
« Tout a été zoné en classe 2 chez Saipol, la moins 

dangereuse. C’est une aberration », s’insurge la 
partie civile.  
La zone 2 fait référence à un danger rare et de 
courte durée. La zone 1 s’applique à un danger 
occasionnel et la zone 0 à un danger permanent, 
de longue durée ou fréquent.  
« Dans les zones ATEX, il faut des outils en bronze, 
mais les outils utilisés sur le chantier à côté de 
l’extracteur, donc en zone ATEX, étaient des outils 
standard ! »  
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/dieppe/explosion-usine-saipol-cgt-on-envoye-traitants-au-casse-pipe-1624933.html


Présence de la NVO aux initiatives CGT 
  

Le 8 février 2019 : 

Congrès de l’UL CGT de Flers (61). 

L’Union Locale CGT de Flers réuni en Congrès le vendredi 8 
février, en présence d’une trentaine de camarades, 
représentants les syndicats et bases des 300 syndiqués du 
territoire.  
Ils ont débattu du bilan d'activités et des perspectives de leur 
Union Locale, en réaffirmant  la conception d’un syndicalisme 
de classe et de masse. Pour mémoire, l’UL CGT de Flers existe 
depuis 111 ans. 
Dans une situation économique et sociale inédite où des 
revendications souvent proches des nôtres s'expriment aussi en 
dehors du cadre syndical, les congressistes ont réfléchi 
ensemble aux suites à donner pour que la majorité des salariés prennent toute leur place dans le débat et 
l'action.  
Ensemble les concrétistes ont décidé :  

 De continuer, par le biais de ses permanences, d’être un outil 
de proximité disponible pour tous les salarié.e.s du bassin de Flers  

 De maintenir la formation des camarades avec le Niveau 1 
mais aussi avec une FANS (Formation d’Accueil du Nouveau 
Syndiqué)  

 De se déployer là où la Cgt n’est pas présente mais aussi 
d’aider là où la Cgt est insuffisamment présente et de porter les 
propositions CGT, telle que la réduction du temps de travail à 32h, 
pour travailler toutes et tous et travailler mieux.  

 
Malgré le fait que l'UL ne soit forte que de 300 syndiqués sur les 2.665 que compte l'UD CGT de L'Orne, elle 
affiche une vie démocratique effective avec réunions mensuelles de la CE, réunion hebdomadaire de son 
bureau et accueil des salariés également hebdomadaire. A imiter sans modération !!! 
 
Bon vent à cette nouvelle équipe mise en place lors de ce congrès et impulsée 
par Grégory Cordurié, Secrétaire Général de l’UL CGT de Flers, reconduit dans 
ses fonctions.  
Toutes et tous ensemble, ils porteront les revendications interprofessionnelles 
et mèneront les luttes collectives nécessaires sur le bassin de Flers.  

 

 

 

La NVO était présente à ce congrès, avec Joël Toussaint, référent NVO de L'UD CGT 61.  

En participant aux débats, celui-ci a proposé d'inscrire dans leurs 
résolutions l'objectif d'impulser la diffusion et la lecture de la 
presse CGT et notamment la NVO.  
Résolution votée à l'unanimité qui s'est caractérisée par 
l'engagement de 3 syndicats et un syndiqué à s'abonner !  
A noter qu'un secrétaire de syndicat rediffuse aux syndiqués la 
"lettre de la NVO Normandie" qu'il reçoit par l'UD dès sa parution.  
 
2 guides "Elections dans l'entreprise" et 1 guide "Faire face aux 

licenciements" ont été vendus."  



Congrès de l’Union locale CGT de Flers du  vendredi 8 février 2019 
Texte d’introduction  au débat 
 
Bilan d’activité 2012-2018 
Depuis le dernier congrès en 2012 beaucoup 
d’évènements sont arrivés, autant au niveau de la 
dégradation des conditions de travail des salariés que 
de l’involution du code du  travail, ainsi  que 
localement sur le bassin de Flers de notre 
implantation et de nôtre  développement  dans les 
entreprises. 
Pour faire court, nous avons été mobilisés souvent 
localement pour s’opposer aux contre-réformes des 
gouvernements se succédant, caractérisé par des lois 
s’attaquant aux droits des salariés. 
 
Pour énumérer une short liste non-exhaustive de ce 
que nous avons subi principalement : 

 Dé-tricotage des inspections du  travail 
(DIRRECTE) 

 Contre-réforme des retraités 

 Accord compétitivité /emploi (annualisation 
du temps de travail, perte de jours de  RTT) 

 Mise en place du  CICE (Crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi) 

 -Loi Resabmen (DUP étendue, allégement du 

dispositif pénibilité, extension de renouvellement 
des CDDs, etc…) 

 -Réforme  de l’assurance chômage   

 -Loi El-Kohmri avec possibilité de licencier plus 
facilement  

 -Réforme de la formation professionnelle 

 -Modification de l’attribution du  CICE 

 -Loi Macron avec comme fond la 
transformation  des instances du  personnel, 
fragilisant les droits de représentation des 
salariés avec mise en place des CSE 

 -Casse des services publics (Poste, EDF, SNCF) 
avec ouverture à la concurrence, privatisation 
et créations de filiales de droits privé qui sont 
en concurrence  

A toutes ces mesures nous nous sommes opposées 
puisqu’elles n’ont jamais manquées d’aggraver les 
conditions de vie au travail des salariés, tout en 
n’améliorant pas celles du revenu  des salariés. 
 
A noter qu’elles ont toute pour corolaires d’améliorer 
la fameuse « compétitivité  des entreprises », et 
d’ailleurs le Medef les a  toujours défendu. 
Organisées au niveau national / départemental et 
locales, l’UL a organisé nombre de manifestations sur 
Flers en intersyndicale le plus souvent et quand c’était 
possible, et alors que bien souvent c’est nous qui 
faisions la majeur partie du  travail (organisation, presse 

, déclaration, impression et diffusion de tracts entre autre ), 
et que pour le moins cela nécessiterait d’en tirer un 
bilan sur cette période, puisque ce sont souvent les 

autres organisations syndicales , FO et CFDT  en tête 
qui ont vu leur audiences améliorées alors qu’elles 
n’avaient quasiment  rien faites lors de ces actions 
communes , voir qu’elles nous tiraient dessus à boulet 
rouge dans les entreprises après coup. 
 
Nous avons réussi contre à maintenir un 
fonctionnement à « minima »de l’UL, avec une 
réunion mensuelle, ainsi que des permanences 
juridiques quasiment toutes les semaines, et à avoir 
des conseillers du salariés, ainsi que de maintenir une 
formation 1er niveau tous les ans. 
De participer aux campagnes des TPEs, de celles des 3 
fonctions publiques, ainsi qu’à  celles des 
représentants de locataires des offices HLM’s de 
l’Orne, ainsi que  de participer aux réunions paritaires 
pour l’ouverture des magasins le dimanche sur Flers. 
 
Pour revenir sur le sujet des formations syndicales, 
nous aurons à réfléchir à l’organisation d’une 
formation d’accueil  sur une demi-journée ou une 
journée  quand cela n’est pas possible au sein  d’un 
syndicat d’entreprise, ou quand il n’y en a pas. 
 
Concernant notre développement dans les 
entreprises, il y a quelques points  à soulever. 
Nous souhaitions nous implanter  à l’Hôpital de Flers 
et ce n’est toujours pas le cas et ce malgré nombre de 
diffusion de tracts avec les camarades de l’USD avant 
et pendant  les élections de la fonction publique 
hospitalière. 
Nous avons perdu quelques bases syndicales 
organisés en syndicats constitués, notamment quand 
les camarades qui les faisaient vivres sont partis à la 
retraite (Faurecia Messei, Titan et Hôpital de Flers par 

exemple) ou quand elles ont fermé (Chameau), ou bien 
alors quand la chasse au militant syndical avait court 
(Intermarché, Conforama), et perdu des syndiqués 
parfois partis en retraite sans avoir fait de continuité 
syndicale. 
 
Notre audience si elle reste à peu près la même, plus 
ou moins 300 syndiqués, sans compter les quelques 
manquants sur Cogétise du côté public et retraité, et 
celle que nous pouvons voir régulièrement dans les 
mobilisations que nous organisons, ne s’est pas 
agrandi et repose principalement sur quelques 
entreprises publics ou privé (CAPF, ville de Flers, Faurecia 

Caligny et Poste de Flers). 
 
Trop  souvent  trop peu de camarades se sont 
investis dans le travail  de « l’interpro », ne nous 
permettant pas beaucoup de faire un travail en 



direction de toutes les entreprises où nous ne 
sommes pas et elles sont la majorité. 
Y compris certains syndicats du public où  nous avions 
des syndicats forts,  Enedis ex EDF ou Orange ex 
France télécom ne participent plus du  tout  à la vie de 
l’UL ou bien simplement à sa CE. 
 
Dans le tissus des PME nous n’avons quasiment pas 
d’élus ni de militants alors qu’il est important sur le 
secteur de Flers, le 1er de l’Orne. 
Même dans des Pmes de relatives importances nous 
n’avons que peu d’implantation (Roval, Charal, 

Thermocoax , MPO). 

 
En contrepartie, nous continuons à être bien 
implanté dans quelques secteurs publics , CAPF , ville 
de Flers , territoriaux , un peu dans l’enseignement ,et 
dans le privé  dans l’industrie  Faurecia , Valéo , un 
peu  dans le commerce , Leclerc. 
Comme on peut le voir avec ce court descriptif, l’on 
peut regarder de 2 façons le verre, à savoir qu’il est à 
moitié vide ou à moitié pleins  
 
Il reste que pour l’instant nous somme l’acteur 
principal des mobilisations  syndicales des salariés sur 
Flers depuis des années, et que nous devons 
concrétiser dans  la période qui vient, et ne sera pas 

facile, notre « implantation dans les boites »  car  c’est 
là où se joue la capacité à organiser et mobiliser les 
salariés en premier  pour défendre les conditions de 
travail et les salaires, le fameux  « pouvoir d’achat » 
qui est surtout celui de non achat pour le coup. 
 
Pour se faire nous avons aussi à réfléchir et à avancer 
à un travail commun plus fréquent, et à un 
rapprochement avec les UL’s qui sont à proximité de 
nous, cela demande à définir un minimum de règles 
pour avancer. 
Celle de Condé en Normandie et celle de La Ferté-
Macé, ainsi que celle de Vire, non pas parce que nous 
souhaitons absolument diminuer le nombre de l’ULs 
sur le secteur, ce qui n’aurait aucun sens.  
Mais parce que  les salariés habitants et travaillant sur 
ce secteur géographique  s’entrecroisent  et que les 
liens des entreprises sont forts (ex : hôpital de Flers et de 

Vire, pôle des sous-traitant de la filière automobile, 
personnel des intercommunautés).  
 

Nous avons besoin de travailler en synergie pour être 
plus efficient pour nos camarades dans les entreprises 
et pour celles dans lesquelles l’on souhaite 
s’implanter. 
 
Et  maintenant place au débat !!!!!! 

 

 

Article de presse 

 

 

A Flers, Grégory Cordurié est reconduit à la tête de 

l’union locale de la CGT 
L'union locale de la CGT était réunie en congrès, vendredi 8 février 2019, à Flers. Grégory 

Cordurié a été reconduit dans ses 

fonctions. 
Publié le 15 Fév 19 à 13:08  

L’union locale de la CGT tenait son congrès, 
vendredi 8 février 2019, au Pont-Féron, à 
Flers.
 
« Il a lieu tous les trois ou quatre ans », 
indique Grégory Cordurié, secrétaire de 
l’union locale qui a été reconduit dans ses 
fonctions, à cette occasion. Depuis 2007, le 
militant est à la tête de la CGT de Flers, qui 
compte plus de 300 adhérents. 

Les camarades n’ont pas oublié la NVO, pour la photo. 
 C’est de la communication… 

https://actu.fr/l-orne-combattante/


Le congrès sert aussi à déterminer les 
orientations et les résolutions. 
 
Hausse des salaires 
L’union locale va continuer à se battre pour une 
hausse générale des salaires. Elle défend l’idée 
d’un salaire minimum à 1 800 € brut par mois.  
 
« L’argent et les bénéfices viennent du travail du 

salarié », insiste le syndicaliste qui regrette les 
dividendes importants reversés aux actionnaires, 
notamment. 
 
La CGT demande également la revalorisation des 
minima sociaux et des retraites. Elle entend aussi 
défendre le service public « en termes de 
personnel et d’accès pour les usagers ». 
 
Etre présent dans les entreprises 
Le souhait de Grégory Cordurié est aussi que la 
CGT soit davantage présente dans les entreprises 
publiques ou privées du territoire.  

Dans certaines, le syndicat n’est pas ou peu 
représenté. 
 
Nous pensons que c’est nécessaire. Nous avons la 
prétention de défendre les salariés autrement que 
d’autres syndicats. Nous en avons besoin dans la 
période actuelle. 
La CGT appelle les salariés à se mobiliser sur les 
conditions de travail. Le militant qualifie les 
mesures du gouvernement de « régressives. Les 
lois Macron diminuent les droits des salariés et 
les droits des représentants du personnel ». 
 
A noter que l’union locale fêtera cette année son 
112e anniversaire.  
Un événement sera organisé. « Nous n’avons pas 
pu fêter les 110 ans. L’union locale a été créée à 
l’issue de la grève des 100 jours des filatures de 
Flers », précise Grégory Cordurié. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mardi 19 février 2019 15:30 - Avranches  

Avranches. La CGT lance son « véritable débat » 

 
 
 
 
 
 

Mardi 19 février 2019 15:30 - Avranches  
Avranches. La CGT lance son « véritable débat » 

...  

Le Grand débat national ? Une affaire de dupes selon la CGT d’Avranches qui descend dans la rue et 
organise son « véritable débat ». 

Pour la CGT d’Avranches, le Grand débat national est 
« un débat tronqué où les questions posées ne le sont 
que pour nous faire accepter la politique du 
gouvernement et du président Macron ». 
 
La CGT d’Avranches s’est donc lancée à son tour dans 
l’organisation d’un débat, « le véritable débat ». 
Une « expression revendicative populaire » que des 
cégétistes d’Avranches ont sollicitée mardi 19 février, 
place Littré.  

À chaque passant qui a pris le temps de s’arrêter, Jean-Paul Rousselot et Aurélie Gautier ont remis un 
cahier. 
Les six thèmes proposés par la CGT y figurent, avec les propositions du syndicat et une feuille blanche où 
chacun peut s’exprimer. 
« Le véritable débat » de la CGT sera rouvert les mardis 26 février, 5 et 12 mars, place Littré toujours, de 
11 h 30 à 13 h 45 ou le lundi de 10 h à 13 h, au local de la CGT, rue Boudrie à Avranches. 
 
 

https://cherbourg.maville.com/actu/actudet_-avranches.-la-cgt-lance-son-veritable-debat-_fil-3652085_actu.Htm#ancreAvis


 

 

 

 

Mardi 19 février 2019 20:31 - Caen  

Hérouville-Saint-Clair. Rassemblement de la CGT place de 

l’Europe 
Rassemblement de la CGT, place de 
l’Europe, ce mardi 19 février 2019.© 
Ouest France 

 
Ce mardi 19 février 2019 au matin, une 
vingtaine de personnes se sont réunies 
devant Pôle Emploi, place de l’Europe, 
pour, notamment, demander une 
augmentation du Smic. 

Un rassemblement a réuni une vingtaine 
de personnes, mardi 19 février 2019, vers 
11 h, à Hérouville-Saint-Clair.  

C’est le premier d’une série organisée par la CGT sur toute la France, et baptisés « Mardis de l’urgence 
sociale ». 
Au menu des revendications, une augmentation de 300 € sur le salaire minimum, et des protestations 
contre la réforme de l’assurance chômage. Le lieu choisi pour cette première manifestation, Pôle Emploi, 
n’est pas anodin. 
Le secrétaire départemental, Jacques Ambroise, était présent et a pu compter sur le soutien de retraités 
syndiqués, de chômeurs, et de quelques Gilets Jaunes. 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 15 février 2019 10:28 - Cherbourg-Octeville  

Cherbourg-en-Cotentin. La CGT organise son propre grand 

débat 

Insatisfait de l’initiative gouvernementale, La CGT va disposer des cahiers 
de doléances dans sa permanence de Cherbourg, du lundi au jeudi, afin de « 
donner la parole au monde du travail, prolonger et élargir la mobilisation ». 
« Notre voix doit compter, le grand débat, on va se le faire ! » Alors que le 
Grand débat national anime la France entière, la CGT « conteste la démarche adoptée par le 
gouvernement », dans un communiqué publié jeudi 14 février 2019. 
Le syndicat propose de « donner la parole au monde du travail, prolonger et élargir la mobilisation ». Des 
cahiers de doléances devraient être mis à disposition à l’Union départementale CGT, au 33 ter, rue de la 
Bucaille, à Cherbourg-en-Cotentin. La permanence sera ouverte du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h et de 14 h à 
16 h. 
L’opération de la CGT s’articule autour de cinq thématiques : salaire, protection sociale, formation ; 
transition écologique ; fiscalité ; démocratie citoyenneté ; services publics. 



L’avantage pour les abonnés NVO. La VO Impôts gratuitement. 
 
La VO Impôts est un support incontournable !  
En effet au moment, où le sujet de la fiscalité est mis en avant 
dans cette colère sociale, il est important de se procurer la VO 
Impôts et de connaitre les propositions CGT.  
 
Lire la VO Impôt : Pour décortiquer la complexité de la 
législation fiscale, dans un langage simple mais rigoureux et 
nous aider à nous battre pour un système fiscal plus juste 

 Comment payer un impôt plus juste pour les contribuables ? 
 

 Comment redonner à l’impôt sur le revenu toute sa place en 
l’élargissant à tous les revenus financiers et du patrimoine, en lui 
redonnant une plus grande progressivité, en augmentant le nombre de 
tranches et le taux d’imposition des tranches supérieures ? 
 

 Comment réformer la fiscalité locale afin de diminuer les charges 
des ménages à faible revenu, réduire les inégalités territoriales et rendre 
les entreprises responsables par rapport au territoire ? 

 
 

 

 

 

Prochaines 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’Orcher. 
 
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’Orcher. 
 
 
 

 

 

 

 

https://boutique.nvo.fr/

