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La NVO  
Pour convaincre les salariés à agir ! 

 

Caen, le 28 février 2019 
 

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

 

Il ne suffit pas d’avoir raison, il faut convaincre ! 
Le 19 mars, prochaine journée d’action nationale 
interprofessionnelle. Donnons-nous les moyens 
pour convaincre les salariés et réussir cette 
journée. 
 
Les luttes collectives ont toujours contribué au 
progrès social. 
Pour faire monter la pression, la CGT a en février, 
organisé chaque semaine, les «mardis de l’urgence 

sociale ». Faire passer le message à celles et à 
ceux qui dénoncent la politique libérale du 
gouvernement, soutenue par le patronat, que 
c’est par la lutte, la mobilisation et la grève que 
l’on arrivera à GAGNER et obtenir des avancées 
sociales !  
 
N’oublions jamais cela ! 
Le capital ne renonce jamais ! Il cherche en 
permanence à détruire les liens et les solidarités 
qui unissent les travailleurs entre eux.  
Comme le citait Ambroise Croizat (*page 2 à 6 ), 
« Ne parlez jamais d’acquis sociaux mais de conquis 

sociaux. Parce-que le patronat ne désarme jamais ».  
 
Ayons toujours cette vision. 
Depuis toujours, le Capital cherche à diviser et à 
opposer les salariés entre eux. Le gouvernement 
quant à lui, veut culpabiliser les jeunes et les 
chômeurs, pénaliser les retraités avec la CSG. Le  
patronat de son côté, ne désarme jamais, il veut 
réduire les droits des salariés.  
Une chose est certaine : il ne viendra jamais à 
bout de nos luttes ! 

 

Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager... 
La formule de Georges Séguy trouve tout son 
sens dans un monde, où le capitalisme n’a plus de 
limite. Pour qu’une minorité puisse profiter 
pleinement des richesses produites par le travail. 
 
Face à la précarité et aux inégalités qui 
explosent. 
Macron et son gouvernement risquent de 
continuer d’alimenter la colère légitime de toutes 
et tous ceux qui comprennent cette guerre 
déclarée par le patronat aux travailleurs.  
Notamment les plus pauvres, les plus précaires, 
plus souvent des femmes que des hommes, les 
jeunes qui mettent huit ans en moyenne pour 
décrocher un CDI, les travailleurs âgés qu’on jette 
avant la retraite, avec le minimum de moyens 
pour vivre. 
Face à l’indignation suscitée par la politique du 
gouvernement, l’intérêt pour la CGT est d’être à 
côté de ceux qui souffrent, pour créer les 
conditions qu’ils se mobilisent massivement. 
 
Nous devons apporter des réponses aux 
questions qui se posent. 
Le journal de la CGT, la NVO et son site sont des 
outils, pour débattre avec les salariés.  
Son contenu, ses articles, ses dossiers, ses vidéos 
permettent régulièrement de répondre aux 
questions posées. Réappropriez-vous de cet outil. 
 

OUI, le 19 mars doit être une réussite. 

Donnons-nous en les moyens ! 
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La CGT du Calvados et la Sécu ! 
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Vire. La place Ambroise-Croizat inaugurée devant l’hôpital 
 

Ambroise Croizat (1901-1951), un des fondateurs de la Sécurité sociale a désormais une place à son 
nom, en face de l’hôpital de Vire. | OUEST-FRANCE  
 

La place Ambroise-Croizat a été inaugurée, samedi 23 février 2019, devant la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) et le centre hospitalier de Vire Normandie, devant près d’une centaine de personnes. 

 

Il y avait du monde, samedi matin, pour 
inaugurer la place Ambroise-Croizat, devant 
l’hôpital virois. Avec des élus, mais aussi des 
syndicats (la mairie étant en lien avec la CGT pour cet 

hommage), des Gilets jaunes et des membres du 
collectif de défense de l’hôpital.  

« C’est une fierté pour Vire Normandie d’inscrire 
durablement le nom d’Ambroise Croizat (1901-
1951) dans la mémoire de ses rues, avec le souhait 
que cet exemple soit une source d’inspiration », a 
souligné le maire, Marc Andreu Sabater, après avoir 
dévoilé la plaque en hommage à l’un des 
fondateurs de la Sécurité sociale 
« Quelles que soient nos opinions, en rappelant la 
mémoire d’Ambroise Croizat, souvenons-nous de 
nos capacités à faire société, condition essentielle 
à la survenue d’avancées sociales. Si, au contraire, 
nous préférons rester en retrait, au seul motif que 
la paternité d’une idée ne nous est pas attribuée, 
alors l’avenir ne pourra être que sombre », a 
poursuivi le maire. 

https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/vire-gilets-jaunes-collectifs-et-syndicats-reunis-pour-l-inauguration-de-la-place-ambroise-croizat-6235045
https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/vire-gilets-jaunes-collectifs-et-syndicats-reunis-pour-l-inauguration-de-la-place-ambroise-croizat-6235045


Intervention de Michel DUCRET (Fédération CGT de la Métallurgie) 

CROIZAT L’OUVRIER LE MILITANT,  
VIRE LE 23 FEVRIER 2019. 

 

Bonjour, 

Je suis chargé de vous 

présenter Ambroise Croizat, 

l’ouvrier, le militant.  

 

Je me suis collé à la réalité de 

ses implications concrètes en 

tant que militant syndical. 

  

Je laisserai de côté, parfois j’y ferai allusion, son 

militantisme politique en tant que dirigeant du Parti 

communiste français, qui mériterait une approche 

singulière et approfondie, ce que je ne puis faire dans 

cette présentation. 

J’aborderai donc ce qu’il a entrepris comme militant 

syndicaliste sur les questions des salaires, des 

conditions de vie et de travail, le sens social qu’il 

donne à son action syndicale, le travail qu’il effectue 

pour rassembler les salariés et créer le rapport de 

force conséquent pour gagner des droits nouveaux 

pour les ouvriers et en même temps nous regarderons 

le rôle qu’il joue pour donner à la Fédération de la 

Métallurgie toute la puissance syndicale qu’il faut 

pour y parvenir. 

 

Ambroise Croizat vient au militantisme comme une 

chose naturelle, il est dans le creuset de cette classe 

ouvrière qui émerge, qui veut sa place dans la société, 

qui ne l’a pas encore même si le droit de constituer un 

syndicat a été reconnu laborieusement en 1884, que 

la CGT est née en 1895, que les métallurgistes 

s’organisent dans une Fédération nationale des 

ouvriers CGT de la Métallurgie qui regroupe des forces 

disparates  de chambres syndicales 

professionnellement dispersées. 

Quand Croizat travaille  dans la métallurgie, les 

droits syndicaux sont très limités, la chasse aux 

meneurs règne sans pareil dans les usines et les forges 

où le travail ressemble à des bagnes, où l’espérance 

de vie est inférieure à 55 ans,  dans la répression 

continuelle envers ceux qui osent contester 

l’autoritarisme patronal. 

Ses premières luttes se dérouleront donc dans ce 

contexte et l’inspireront durant tout son parcours de 

syndicaliste, d’homme politique, de député 

communiste et de ministre des travailleurs et de la 

Sécurité Sociale. 

Ambroise vit dans la région Lyonnaise dès 1908 après 

le licenciement du père à Ugine en Savoie et il habite 

avec toute la famille dans le quartier de Vaise dans le 

9eme arrondissement de Lyon. 

Il devient un des membres influents des jeunesses 

communistes à Lyon. 

Il est difficile de retrouver des éléments précis du rôle 

qu’il a joué dans sa première entreprise, la tréfilerie, 

mais on sait qu’il est apprenti ajusteur outilleur et il 

prendra sa première carte à la CGT au moment où les 

ouvriers de cette tréfilerie clament leur refus de la 

guerre et défilent. 

De ce que l’on peut savoir de cette entrée dans le 

mouvement syndical de Croizat, c’est qu’on le 

retrouve dans  tous les conflits d’entreprises de la 

région Lyonnaise.  

Quelles sont les revendications du mouvement 

ouvrier à cette époque et en particulier ce que déploie 

la toute jeune fédération CGTU de la Métallurgie 

après la scission avec les confédérés : on y trouve, 

selon la revue « Le métallurgiste », ainsi que celle 

d’une revue technique « Le Creuset », la création 

d’une caisse de secours de route, d’une caisse de 

chômage, du « sou du soldat » ; ainsi que la prise de 

position en faveur de la journée de huit heures, 



contre l’impôt sur les salaires et pour le contrôle 

ouvrier. Et sur les questions d’organisation apparait 

l’objectif de transformer les sections et syndicats 

locaux en sections d’usines et à organiser des congrès 

d’usines. 

L’idée d’être présent et organisé dans les entreprises 

apparait comme essentielle pour donner de la 

puissance syndicale et en même temps la Fédération 

Unitaire de la métallurgie  tente d’élargir sa présence 

par des comités d’unité prolétarienne rassemblant 

unitaires, confédérés et inorganisés. 

Reconquérir l’unité des ouvriers par la base pour ainsi 

dire. 

 
On peut dire que Croizat va s’initier aux  batailles 

autour de la défense des salaires et du niveau de vie 

des ouvriers et l’on retrouve des écrits de l’époque 

dans les hommes du métal, le livre de Jacques Varin, 

sur l’histoire de la Fédération de la métallurgie CGT 

qui attestent de ce travail syndical dans la métallurgie. 

 

Son parcours militant va prendre une nouvelle 

dimension, il quitte la région Lyonnaise en avril 1926 

pour prendre des responsabilités à Paris comme 

permanent au Comité central de la Jeunesse 

Communiste. 

Cela va vite se transformer en nouvelles 

responsabilités et il arrive ainsi à la Fédération 

Unitaire et il devint un des secrétaires en avril 1928 au 

moment du départ d’Octave Rabaté, l’un des 

responsables de la Fédération unitaire de la 

métallurgie. 

Il n’est pas le secrétaire général, à cette époque, aussi 

bien la Fédération confédérée que celle unitaire sont 

dirigés par un secrétariat collectif de 3 ou 4 

camarades selon les congrès et avec un bureau plus 

large et un conseil national. 

 

Ambroise Croizat va vite devenir un des principaux 

responsables de la CGTU de la métallurgie et il écrit 

beaucoup dans la Vie Ouvrière, organe de la CGTU. 

Va s’engager alors une nouvelle dimension de son 

activité syndicale et comme nous allons le voir, sa 

signature est celle d’un syndicalisme au plus près et 

celle de l’émergence d’un grand travail créateur et 

collectif  du mouvement syndical à tous les niveaux. 

 

Des questions le hantent pour réaliser cette démarche 

de faire en sorte que les travailleurs obtiennent 

satisfaction sur leurs revendications bloquées par 

cette division syndicale qui permet au patronat de la 

métallurgie, le fameux comité des forges et l’Union 

des industries Minières et métallurgiques (UIMM), 

d’exploiter à outrance les ouvriers: 

-créer les conditions d’unité de luttes des métallos 

Nous allons le voir, dès son arrivée à la Fédération 

unitaire, Croizat est un militant de terrain, il va être au 

cœur des conflits qui se développent dans les années 

trente et je vais en citer les plus importants, là où il 

apporte toute son intelligence dans les luttes, pour 

qu’elle ne reste pas seulement de contestation mais 

bien de propositions revendicatives dans le système 

capitaliste tel qu’il est à l’époque : insatiable sur le 

plan des profits et contre toute relève des salaires  

(cela on le retrouve aujourd’hui par les attaques sur ledit 

coût du travail). 

 

Je retiendrai plusieurs luttes qui marquèrent l’époque 

parce qu’elles sont significatives que la fédération 

Unitaire marque sa présence sur le terrain 

revendicatif :  les Forges du boucau en 1930, la grève 

de Renault fin 1931 début 1932, celle des métallos de 

Marseille en 1933, de Citroën en 1933 où il est 

présent dans ce conflit de la plus haute importance 

car cette grève pousse plus loin l’action face au 



développement du travail à la chaine et de la 

rationalisation et enfin celle de Breguet au Havre qui 

va déclencher l’occupation des usines en 1936 lors du 

Front populaire.   

Je ne développerai pas cette grande grève générale 
unitaire du mouvement ouvrier en France, qui 
marquera comme celle de 1968, historiquement, les 
grandes conquêtes sociales de ce pays en n’oubliant 
pas celles de la libération. 
 
Ce que l’on peut dire c’est que le travail effectué dans 
la CGTU pour un syndicalisme de masse - ce que 
Frachon et Croizat  et leurs camarades appellent le 
Front unique - va créer ces conditions nouvelles qui 
naissent en 1936 : réunification de la CGT, 
rassemblement contre les menées fascistes en France, 
programme revendicatif où la convention collective 
devient l’outil nécessaire pour rassembler pour la 
satisfaction des revendications. 
 
C’est d’ailleurs dans cette unité retrouvée que 
Croizat devient le Secrétaire général de la Fédération 
des travailleurs de la Métallurgie qui se réunifie lors 
du congrès CGT de Toulouse et se confirme par un 
congrès fédéral à Paris en Novembre 1936. 
Le succès est grand et dans la métallurgie, la CGT 
réunifiée devient une force syndicale considérable : 
plus de 800.000 d’adhérents alors qu’avant la 
réunification on peut considérer que les forces 
additionnées de la Fédération confédérée et celle de 
la Fédération unitaire ne dépasse pas ensemble les 
40000 adhérents. 
 
 LA PRISON POUR CROIZAT ET SES CAMARADES 
Des militant et dirigeants sont alors arrêtés et comme 
vous le savez Croizat et ses camarades seront 
emprisonnés et d’autres seront comme Gautier et 
Timbaud victimes du nazisme et de la collaboration, 
notamment par des dirigeants CGT  confédérés de la 
métallurgie qui se renièrent jusqu’au point de devenir 
les pires collaborateurs de Vichy par la charte du 
travail, auquel ils vont contribuer avec l’UIMM, 
comme ils contribueront pendant toute la guerre à la 
dénonciation des camarades en résistance. 
 
Croizat sera emprisonné Maison Carrée à Alger, le 

livre des 27 du chemin de l’honneur, nous livre ce que 

fut le calvaire de ces militants syndicaux et politiques 

dans cette prison et les témoignages ne manquent pas 

sur le rôle joué par Croizat dans ces moments 

difficiles. 

La Libération, CROIZAT MINISTRE ET SECRETAIRE 

GENERAL DE LA FTM CGT  

Mais, comme il faut en arriver à cette période qui va 

de 1945 à sa disparition, je  ne vous parlerai  que de 

son rôle délicat quand il est ministre tout en étant 

toujours le Secrétaire général de la FTM CGT. 

Il laissera le soin à Raymond Semat et au secrétariat 

de remettre sur pied la Fédération des métaux et en 

état de marche. 

Personne ne peut nier l’importance jouée par la CGT 

qui avait 5 millions d’adhérents et le Parti communiste 

français, premier parti politique aux élections de la 

première constituante où il représentait près de 28 % 

des voix. Un rapport de force qui a compté pour 

l’établissement d’une législation sociale incomparable 

de 1945 à 1947.  

 

La Sécurité sociale était donc sur les rails : il fallait la 

concrétiser rapidement sur le terrain et mettre en 

place les structures nécessaires. Il se déplace dans le 

pays pour rencontrer à nouveau les salariés, il 

inaugure des caisses de Sécurité sociale, il défend les 

salariés concernant l’application des grilles de salaires. 

 

Ambroise Croizat ministre des travailleurs et de la 

Sécurité sociale et Pierre Laroque en furent, chacun 

dans leur responsabilité, les réalisateurs. 

L’ordonnance ne réglait pas tout, il fallait la mettre en 

application.  

Croizat fut celui qui fit en sorte que celle-ci soit 

appliquée politiquement par toute une série de 

décrets et de lois notamment pour les différents 



risques que ce soient ceux relatifs à l’Assurance 

maladie, la retraite, les accidents du travail et 

maladies professionnelles, les allocations familiales et 

la maternité etc. 

 

A l’Assemblée constituante, il intervint contre ceux 

qui voulaient en retarder l’application, attendant des 

jours meilleurs pour faire en sorte que la Sécurité 

sociale finisse dans les oubliettes. 

Il emporta la confiance de l’Assemblée constituante et 

la Sécurité sociale commença à fonctionner dès  juillet 

1946. Un énorme travail fut effectué pour inscrire les 

assurés et les employeurs, pour établir les caisses 

primaires, les correspondants dans les entreprises en 

lien avec les comités d’entreprise naissants. 

 
Ambroise Croizat paya de sa personne pour réaliser 

cela et notamment imposer la cotisation sociale :  

Il réfuta l’étatisation de la Sécurité sociale et qu’il 

fallait aussi se sortir des formes anciennes et des 

régimes d’affinités pour adopter la caisse unique que 

la CFTC refusait à cette époque.  

Il rejeta les tentatives de construire la Sécurité 

sociale à partir d’un financement par l’impôt et l’on 

peut voir avec quelle acuité il a travaillé cette 

question en étudiant ce que Beveridge avait proposé 

et mis en place en Grande Bretagne autour d’une 

assurance nationale et d’un service national de santé 

par l’impôt qu’il considéra comme infondé pour la 

France. 

Ses interventions lors des congrès de la CGT montre à 

quel point il reste attentif aux problèmes que 

rencontrent les salariés à cet époque et notamment 

concernant le relèvement des salaires, les retraites, 

les allocations familiales, l’amélioration de conditions 

de travail, les conventions collectives et le droit 

syndical. 

 

Croizat est vraiment l’homme du social, il a mis en 

musique et a engendré cette protection sociale qui a 

fait de notre pays, le pays le plus avancé en matière 

de droits sociaux jusqu’aux remises en cause 

d’aujourd’hui. 

Avant de conclure, on peut rappeler encore quelques-

unes de ces contributions concernant les conditions 

de vie et de travail dans la vie ouvrière ou encore sur 

les salaires et les classifications, la formation 

professionnelle, la médecine du travail. 

Toutes ces contributions vivaient de sa connaissance 

du monde du travail, des siens, qu’il avait tant  

côtoyés dans la misère et qu’il voulait émanciper. 

 

Enfin, dernière chose, une phrase qu’il répétait 

souvent et qui montrait à quel point la division 

syndicale était perçue chez lui comme contraire à sa 

conception du syndicalisme de classe et de masse : il 

disait aux travailleurs dans cette période de dures 

réalités : « Pas Unis pas d’acquis ». 



La CGT de l’Ariège et la Sécu ! 
Ci-joint un article de presse de l’UD CGT de l’Ariège qui a organisé une conférence de presse, dans le cadre 
de notre campagne pour la reconquête de la Sécurité sociale. 
Pascale Marpinard, référente NVO de l’Ariège, déléguée syndicale CGT à la CPAM, participait à cette 
initiative.

 

Au nom de la rentabilité, Macron brade  

la Sécu, la santé et les maternités ! 
Le 18 février 2019, la ministre de la Santé Agnès 

Buzyn était à Bernay.  
En visite à l’hôpital, elle 
annonce la fermeture de 
la maternité.  
Pour justifier sa décision 
elle évoque que ce n'est 
pas un problème d'argent, 

le problème c'est que nous ne trouvons pas 
d'obstétriciens. Pour fermer à tout prix 
l’établissement, la ministre n’a pas hésité non plus, 
à affirmer que la sécurité des accouchements 
n’était pas assurée. 

 
En réalité, Agnès Buzyn ne veut pas assumer 
publiquement la logique de rentabilité qui seule 
explique la fermeture.  

Pour la CGT : La même logique de rentabilité est 

à l’œuvre partout.  
Si l’organisation du système de santé partait des 
besoins de la population, c’est à la manière de 

fournir des spécialistes dans les hôpitaux de 
proximité qu’aurait dû s’atteler le gouvernement, 
au lieu de s’acharner à fermer des structures 
proches des habitants. 
 
Pour la CGT : ce qui se cache derrière tout cela. 
C’est le fameux rapport, qui sert de support à la 
politique libérale de Macron : CAP 2022. 
 
22 propositions pour changer de 
modèle de services publics et réaliser 
30 milliards d’euros d’économies. En 
développant les externalisations, en 
faisant payer aux usagers, certains 
services publics.  

L’Hôpital est encore ciblé, avec 5 milliards 
d’euros d’économies, en réformant le système de 
soins.  
 
La NVO, s’est exprimée à plusieurs reprises sur le 
sujet (NVO de juin, septembre et octobre 2018). 



Les chiens de garde de la finance ont la 

mainmise sur les médias 

Alors qu’à la Libération, le Conseil National de la Résistance 
voulait que le pays se dote d’une presse indépendante des  
«puissances financières», celles-ci contrôlent aujourd’hui 
presque tous les médias. 

Raison de plus pour lire la NVO, journal de 

l’entreprise de presse CGT. 

 

Campagne d’abonnements NVO 

A l’heure ou le pluralisme de la presse est en danger, face à la mainmise d’une poignée de 
milliardaires, il est important de préserver notre entreprise de presse NVO. 
 

10 milliardaires controlent les médias. 

Une poignée de milliardaires, dont l’information n’est pas le métier, possède désormais la 
majorité de la presse française. 
Bolloré, Arnault, Drahi, Niel, Pinault, Lagardère, Pigasse, Bergé, Dassault et 
Bouygues. 

 

La NVO, dans son journal de mars 2017, avait publié une enquête 

sur la liberté et l’indépendance de la presse.  
                   A lire attentivement dans la NVO n°3557 du mois de mars 2017.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2019, poursuivons notre campagne d’abonnements. 

En 2018, au niveau national, nous avons réalisés 779 nouveaux abonnements NVO.  

En 2019, déjà 215 nouveaux abonnements de réalisés (164 en 2018 à la même période). 

 
En regardant le tableau ci-dessous, vous trouverez, la situation par département. 

Là, où les organisations CGT ont pris en compte l’utilité d’organiser une campagne d’abonnements NVO, en 
désignant notamment des référents NVO, il y a des résultats encourageants. 
Parler de la NVO, au même titre que le renforcement de la CGT, est un réflexe que nous devons avoir en 
permanence, dans notre activité syndicale. 
 
Le printemps arrive ! Nous devons en profiter pour « cultiver notre jardin syndical » comme le disait, notre 
camarade Henri Krasucki, en proposant l’abonnement NVO. 
 
Avec une pointe d’humour : « Le jardin, s’il est débarrassé des ronces patronales et des gros cailloux 
représentant les coûts du capital, poussera alors les belles plantes grâce à l’entretien des vrais jardiniers, 
ceux qui créent les richesses par leur travail et les dividendes se transformeront en salaires et prestations 
sociaes ». 

En 2019, on se donne rendez-vous, dans toute la CGT, pour enlever les épines et les 
mauvaises herbes du capital. Pour semer et avoir une bonne récolte d’abonnements NVO. 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Présence de la NVO aux initiatives CGT 
  

Le 25 février 2019 : 

Comité Général de l’UL CGT de Rouen (76). 

L’Union Locale CGT avait réuni ses syndicats lors de son 
Comité Général (instance souveraine entre 2 congrès). 69 
camarades présents.  
 
A l’ordre du jour : Rapport d’activité, activité syndicale, 
point financier, candidatures à la CE et plan de 
formation. 
 

 
Handy BARRÉ, Secrétaire Général de l’UL, a fait un tour d’horizon sur la situation, évoquant 
les luttes actuelles, le bilan de l’activité de l’UL, avec moins de moyens suite à la fusion des 
IRP, comment on communique mieux ensemble et notre capacité d’agir face à la politique 
du gouvernement et les attaques du patronat.  

https://www.facebook.com/ulrouen.syndicatscgt/photos/a.846618258766405/2096784023749816/?type=3


Place aux  débats. 

   
L’accueil café 
 
 
 
                                    Indecosa 
 
 

 

Cooptations à la CE : 

2 camarades (1 portuaire et 1 docker) ont été cooptés à la CE, suite à 2 départs. 

 

Formation : 

Samuel VANDAMME, responsable à la formation est intervenu sur les différentes 
initiatives. 
Former les salariés inorganisés et non syndiqués. 
Suite au débat, il a proposé de mettre en place une formation d’accueil à destination 
des salariés non syndiqués, n’ayant aucune structure syndicale dans l’entreprise.  
L’objet de cette formation d’une demi-journée, est de faire connaitre la CGT, l’utilité de 
se syndiquer et de s’organiser dans son entreprise dans un syndicat CGT.  

Cette formation aura lieu le samedi matin de 9h à 12h, autour d’une quinzaine de personnes.  
Une première date de retenue, le samedi 30 mars 2019. 
En fonction des demandes, d’autres formations seront programmées. Les salariés intéressés, peuvent 
également faire la demande par internet : formationulrouen@laposte.net   
 
Pour information  en 2018, 94 salariés individuels ont adhéré à la CGT, à l’Union Locale de Rouen. 



 

                       Intervention de la NVO. 

 

 

 

 

 

 

Dans vos interventions depuis le début de la matinée, vous avez évoqué le manque de moyens avec la 
fusion des IRP, parlé de la communication, le rôle des médias sur la situation que nous vivons, la politique 
de Macron, les attaques du patronat, une méconnaissance parfois de ce que dit la CGT et de ses 
propositions, etc…  
Avec tout ce que vous avez dit, avec juste raison, je fais le lien avec l’entreprise de presse NVO. 
Je vous rappelle que la CGT est la seule organisation syndicale à disposer d’une entreprise de presse, qui 
met à disposition auprès des militants et des syndiqués, différentes publications, son journal la NVO, 
RPDS, des guides, etc… 
La NVO a formé des générations de militants, par sa lecture, mais aussi pour anticiper les mauvais coups. 
 
Concernant la fusion des IRP : La NVO de décembre 2014, vous mettait en garde contre les propositions 
du MEDEF, au sujet de la fusion des mandats syndicaux. S’il y avait eu beaucoup plus de lecteurs à propos 
de cet article, peut être que l’on aurait plus à réagir ! 
Et je pourrai vous donner des tas d’exemples, mais j’ai promis de n’être pas trop long et je vous renvoie 
au support que l’on vous a distribué ce matin. 
 
Vous avez également parlé des réseaux sociaux avec les « gilets jaunes ». C’est vrai qu’aujourd’hui on 
s’informe différemment, mais attention… 
Je vais reprendre une étude du Cnesco  (Conseil national d’évaluation des politiques scolaires) du 21 février 2019, 
réalisée auprès de 16.000 élèves (de la 3ème à la terminale), pour savoir comment ils s'informent et quelle 
confiance ils attribuent aux informations qu'ils reçoivent. 
Ou ils vont chercher l’information ? 

 90 % en regardant la télé. 

 84 % sur les réseaux sociaux. 

 62 % par la presse en ligne. 

 53 % par la radio. 

 36 % les journaux papiers. 

Quelles confiances ils attribuent aux informations ?  
 71 % répondent faire confiance aux journaux papiers, alors qu’ils ne sont que 24 % à faire confiance aux 

réseaux sociaux. 

Cette étude, confirme bien l’avantage des réseaux sociaux, comme le rappelait un camarade tout à 
l’heure ; mais attention à la fiabilité du contenu de l’information. 
Ce qui me ramène à dire : le mieux est de lire la NVO ! 
 
La NVO a également un site.  
Vous tapez nvo.fr, et là vous allez découvrir des tas d’informations, que vous pouvez reprendre en faisant 
du copier-coller. Vous connecter si vous êtes abonnés à la NVO ou RPDS qui est très utile et si vous êtes 
en réunion avec votre tôlier, vous avez des informations juridiques pour contrer votre direction.  
 
Une raison supplémentaire de s’abonner à la NVO ! 
 
Merci pour votre attention… 
 
 
 



Toutes les bonnes raisons de lire la NVO ! 
Lionel Jacquaint membre de la CE. Il est également intervenant 
dans les formations à l’UL. 
 
A la retraite, toujours abonné à la NVO. Il en explique les raisons : 
 « L’abonnement NVO est indispensable pour les retraités. En effet les retraités 
sont des salariés sans activités et de ce fait, nous avons besoin de connaitre les 
luttes, les combats menés dans l’ensemble de la CGT.  
Ces luttes influent sur les conditions de vie des retraités. Cette lecture me 
permet de rester vigilant sur les conséquences des reformes contre le monde du 
travail et d’apporter notre soutien aux salariés en activités ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NVO présente avec son stand.                                       

Ont été vendus : 
1 Agenda « Bureau ».  
2 VO Impôts.  
1  Droit des CSE et des Comités de Groupe. 

1 livre « la 3ème guerre mondiale est sociale ». 
1 livre « D’espoir et d’acier ». 
 

Abonnement NVO 

4 abonnements NVO + 2 en cours. 
 
 



 



Pour le pluralisme de la presse. 



 



 

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 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 
5 mars : Salon des CE. Parc des expositions. Caen (14). 
8 mars : 8h30. Congrès de l’UL CGT de Eu/Le Tréport, Vallée de la Bresle.  
                                                                                          Salle polyvalente, rue des Canadiens au Tréport (76). 
25 et 26 avril : Salon des CE. Parc des expositions. Rouen (76). 
 
23 et 24 mai : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel. Palais des congrès. Oissel (76). 
 
4 et 5 juin : Congrès de l’UL CGT d’Harfleur. Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 14 juin : Congrès de l’UL CGT de Mortagne. Mortagne (61). 
 
25 et 26 septembre : Congrès de l’UD CGT du Calvados. Mondeville (14). 
20 et 21 septembre : 100 ans de l’UL CGT de Dieppe. Dieppe (76). 
 
1er octobre : Congrès de l’USTM CGT de Seine Maritime (76). 
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes) (50). 
 

7 et 8 novembre : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.  
                                                                                                                Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76). 
 
 
 

 

 

 

https://boutique.nvo.fr/

