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Aux syndicats, élus et
mandatés
CGT de Normandie
Cher (e) s Camarades,
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Une rentrée sociale caniculaire…
Pour faire monter le thermomètre, cela ne
dépend que de nous !
Il y a un peu plus de cinq semaines, les portes de notre 52 ème congrès se
refermaient, après de larges débats sur notre activité et notre stratégie à
mener.
Maintenant, ouvrons en grand les fenêtres, pour mettre en œuvre nos
décisions.
La rentrée sociale va se mesurer à la hauteur de notre capacité à convaincre
les salariés (actifs, privés d’emploi et retraités) à se mobiliser.

Campagne
d’abonnements NVO en
Normandie.

67% de Français sont mécontents de la politique menée par Emmanuel
Macron (selon un sondage IFOP), ce n’est pas pour autant, que l’on va les
retrouver automatiquement dans la rue.
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Il va falloir batailler, amener des arguments (nous rappelons que la NVO est très
utile pour cela), convaincre et démontrer que seule la lutte, la mobilisation et
la grève sont les seuls éléments à faire changer la politique du
gouvernement.
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Gagner, oui c’est possible !
Notre 52ème congrès a rappelé le besoin d’amplifier les mobilisations
partout dans les entreprises et les services avec une volonté de travailler
sur les grands sujets interprofessionnels, tels que : les retraites, les salaires,
l’emploi industriel en lien avec les services publics.
La généralisation des grèves ne peut se faire qu’avec des militants
convaincus. Se mobiliser et agir doit se faire en s’appuyant sur nos
syndiqués CGT.
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Prochain livre de l’IHS
CGT 76 et souscription du
livre des 100 ans de l’UL
CGT de Dieppe.
Dates à retenir

Des syndiqués « acteurs et décideurs », ce n’est pas un slogan.
C’est l’engagement que prend toute la CGT, suite à son 52ème congrès, à
travers la consultation qui vient d’être mise en place, afin de préparer une
rentrée offensive.
Dès maintenant organisons la riposte !
La NVO y prendra toute sa part, avec son numéro de rentrée qui va paraitre
début septembre.
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La NVO de juin 2019

Sylvain Brière, Cheminot retraité CGT
Membre du Conseil d’Administration de l’IHS CGT de Seine Maritime
Abonné à la NVO

Cher-e-s Camarades,
Je vous recommande la lecture de la NVO de ce mois de juin. Après notre manif réussie du 4 juin dernier, outre
son article « SNCF, duraille la réforme », vous y découvrirez l’action et le dynamisme des militant-e-s à nos
côtés des Collectifs d’usagers, singulièrement ceux de Basse Normandie des lignes du Sud Manche et, en
Haute, de SOS Gares.
L’analyse de Vincent Doumayrou, défenseur des services publics, ami des cheminots et chroniqueur à
Mediapart est à relever. Tout comme son ouvrage mentionné, « La fracture ferroviaire. Pourquoi le TGV ne
sauvera pas le chemin de fer », paru en 2007 et en toute logique à dispo dans nos bibliothèques des CSE, voire
de nos syndicats) où, déjà était annoncé en grande partie le scénario auquel nous avons à faire face
aujourd’hui…
De quoi aussi faire lire et assurer en et hors de nos rangs la promotion du journal de la CGT : La NVO...
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Campagne d’abonnements NVO en Normandie
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L'abonnement
NVO,
c'est
comme
la
syndicalisation, ce n’est ni une démarche
naturelle, ni une démarche automatique.
C'est une stratégie qui s'organise, qui se construit
et qui demande à bousculer nos habitudes.
Surtout, quand on sait que dans 5 ans, 50% de nos
militants vont avoir plus de 60 ans.
En Normandie, l'effort que nous portons dans
notre campagne d'abonnements NVO, démontre
que nous avons raison de prendre ce sujet, d'une
façon permanente.
L'abonnement NVO, c'est comme le nombre
d'adhérents CGT, on en gagne et on en perd.
Entre mai 2018 et mai 2019, 200 nouveaux
abonnements ont été réalisés contre 207 arrêts.
Nous avons raison de poursuivre cette campagne,
quand on sait qu'entre 2011 et 2014, nous avions
perdu 12% de nos abonnés NVO contre 7% entre
2014 et 2019.

Le 19 juin, il a été envoyé aux 5 Unions
Départementales CGT de Normandie, aux
Secrétaires Généraux, Responsables Qualité Vie
Syndicale, Référents NVO, aux Unions Locales et
Professionnelles :
 La liste des 1.253 abonnés NVO en Mai 2019
en Normandie. Nous avons fait la comparaison
avec le fichier des abonnés de mai 2018 et
pouvons constater qu’il y a 200 nouveaux
abonnés et malheureusement 207 arrêts.
 Le tableau des 691 nouveaux abonnements
NVO réalisés depuis janvier 2019 au niveau
national (515 en 2018 à la même date). Ces
abonnements sont classés par département.
En Normandie il y a eu 141 nouveaux
abonnements, c’est 20% des abonnements
nationaux
Ceci, pour permettre à l’ensemble de la CGT en
Normandie (UD, UL, UP et militants) d'amplifier, plus
encore, notre campagne d'abonnements NVO.
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Rentrée sociale, c’est dès maintenant que cela
se prépare…
Syndicats, Unions Locales et Professionnelles, Unions Départementales, Fédérations, Confédérations,
chacun à son niveau, nous sommes tous concernés pour préparer les futures mobilisations à la rentrée.
Nous remonter vos initiatives en Normandie.
Voici celles portées à notre connaissance :
Vendredi 5 juillet. Syndicat CGT Renault Cléon. Repas fraternel des syndiqués.

Mardi 27 août. CGT Confédération. AG de rentrée Confédérale à Montreuil.
Jeudi 29 août. UD CGT 76. AG de rentrée, salle du Grand-Aulnay à Grand-Quevilly.
Jeudi 5 septembre. UD CGT 50. Débat public sur les retraites.
Mardi 10 septembre. UL ELBEUF. AG de rentrée
Jeudi 12 septembre. UD CGT 61. AG de rentrée.
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Réforme Retraite : Cela ne dépend que de nous !
Mobilisons toutes nos forces pour faire capoter le projet du gouvernement et du patronat.
Sans reprendre le débat du 52ème congrès sur notre capacité à mobiliser, imaginons un seul instant si nous
arrivons à gagner, face à la prochaine réforme de Macron concernant les retraites.
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La démarche CGT
dans la concertation
1. Réaffirmation de nos revendications.
2. Obtenir des informations.
3. Remporter la bataille des idées en portant des

propositions.
4. Construire les mobilisations pour les luttes à venir.
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Articles de presse
intéressants
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Le prochain livre de l’IHS CGT de Seine Maritime.
L’IHS CGT 76 été sollicité par l’Union locale de
Dieppe qui souhaite éditer un livre à l’occasion de
l’anniversaire de ses cent ans.
Elle est née le 25 septembre 1919. Nous avons
répondu favorablement.
A Dieppe, comme ailleurs, la CGT est une « grande
dame », respectable et respectée, mais nous
partageons le souci des camarades dieppois de ne
pas installer leur « grande dame » dans un fauteuil,
entourée des membres de son bureau, pour une
photo dans la presse locale à l’occasion de son
anniversaire.
La CGT dans l’agglomération de Dieppe, c’est une
longue histoire qui prend sa source au sein même
des premières émeutes contre la misère et la
condition faite aux femmes et aux hommes qui
tentent de survivre de leur travail.
Une histoire captivante, glorieuse parfois
lorsqu’on songe à la Résistance et à l’engagement
de ses militants pour contribuer à libérer le pays
de l’oppression et de l’occupation.

La construction des deux centrales nucléaires, la
bataille du lin, l’histoire sociale des marins de la
ligne Dieppe Newhaven, le syndicalisme dans
toute sa dimension, sociale, juridique, culturelle.
La vie d’une Union locale au quotidien en quelque
sorte.
Une histoire qui donne à voir et à comprendre
toute la pertinence de l’engagement syndical, à
toutes les époques, comme synonyme
d’émancipation humaine.
Nous avons souhaité que ce livre ne soit pas
seulement un voyage dans le temps mais qu’il
permette de mesurer à quel point le progrès social
reste d’une actualité brûlante.
Il ne s’agit donc pas d’un livre d’histoire, au sens
scientifique du terme, mais d’une empreinte
dessinée dans le passé et le présent à l’attention
des générations futures.
Le livre sera présenté les 20 et 21 septembre à
Dieppe.

Une histoire jalonnée de conflits sociaux, à
l’exemple des ouvrières de la Manufacture des
tabacs qui obtiennent douze jours de congés payés
vingt-quatre ans avant 1936.

Outre qu’il permettra de marquer l’évènement ce
livre sera aussi pour une longue période un outil
au service des militantes et des militants dans leur
activité au quotidien.

Une histoire contre la casse industrielle et pour
l’emploi lorsque le capital décide de délocaliser et
de réduire la voilure pour le plus grand profit de
ses actionnaires.

Il constitue sans aucun doute une idée de cadeau
à faire à toutes celles et à tous ceux qu’on aime.

Une histoire singulière, aussi, lorsqu’en 1971 l’ex
secrétaire général est élu maire de Dieppe et que
plus de la moitié des membres qui composent sa
direction vont être appelés à gérer les affaires de
la cité.

Jacky MAUSSION
Président de l’IHS CGT 76
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Souscription pour le livre des 100 ans de l’UL CGT de Dieppe.
La souscription a démarré depuis plusieurs
semaines et c’est déjà une réussite.
Des organisations CGT au-delà de notre département
ont répondu. Poursuivons la souscription !
Cette année l’Union Locale CGT de la région
dieppoise fête ses cent ans.
Un grand week-end de festivités pour célébrer cet
évènement aura lieu les 20 et 21 septembre
prochain.
Avec notamment la présentation du livre que nous
éditons pour l’occasion.
Dès maintenant, nous ouvrons la souscription à tous
ceux qui souhaitent précommander cet ouvrage,
ami, camarade, syndicat ou structure de la CGT.

Prochaine lettre NVO : compte rendu congrès UL CGT
d’Harfleur, UL CGT de Mortagne et Comité Général UL
CGT du Havre.

Prochaines initiatives avec le stand NVO

 26 juin : Assises des luttes des syndiqués CGT Mines-Energie Normandie. 9h30 – 16h30.
Village de Vacances. Dives sur Mer (14).
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).
15- 16- 17 octobre : Congrès de l’UD CGT de la Manche. Hémevez (près de Valognes) (50).
17 et 18 octobre : Congrès de l’UL CGT de St Etienne/Sotteville/Oissel.
14 et 15 novembre : Conférence du Comité Régional CGT Normandie.
Salle Arthur Fleury. Gonfreville l’Orcher (76).

18

