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77 nouveaux syndiqués  

depuis le 1er janvier 2009 
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35 000 au HAVRE, 

98 000 en Seine Maritime, 

3 000 000 partout en France !! 

Et demain ? 

LA LUTTE CONTINUE ! 

  
Suite à l’Assemblée Générale des militants CGT réunie après la manifestation, il 
est demandé aux syndicats de provoquer des débats avec les syndiqués et les 
salariés à travers des AG, rassemblements, réunions… pour discuter de 
l’ampleur du mouvement du 19 mars et de son évolution. 

Une réunion des syndicats des UL d’Harfleur et du Havre est d’ores et déjà 
prévue le : 

Vendredi 27 mars à 09h00 à FRANKLIN 

Il est demandé de détacher au moins un représentant de chaque syndicat ou 
section syndicale. 

La prochaine réunion intersyndicale est prévue le lundi 30 mars à 
18h00 à FRANKLIN. 

Ci-après la motion envoyée à la Confédération suite à l’Assemblée Générale des 
Militants CGT. 
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Chaque jour des suppressions d’emploi et des fermetures d’entreprises sont annoncées par 
centaines… 
 
Les journées de grève et de manifestations dès 29 janvier et 19 mars, même si elles ont été un 
incontestable succès, ne suffiront pas à obliger le gouvernement et le patronat à reculer. 
 
L’ampleur des attaques contre nos acquis atteint un niveau inégalé : tous les secteurs sont touchés. 
 
Dans cette situation, nous devons mettre en place une véritable riposte à la hauteur des attaques. 
 
Nous réclamons immédiatement l’arrêt des licenciements et suppressions de postes. 
 
Comme en Guadeloupe, nous exigeons une augmentation de 200 € pour tous, salariés, retraités, 
chômeurs et minima sociaux. 
 
Pour gagner, un mouvement d’ampleur doit se mettre en place. Nous ne voulons pas attendre le 1er 
mai.  
 
Il faut que la CGT organise une manifestation nationale dans les meilleurs délais et si possible dans 
l’unité. 
 
Il faut que la CGT annonce son intention de bloquer le pays par une grève générale reconductible si 
possible dans l’unité jusqu’à satisfaction de nos revendications. Il faut que cette idée soit débattue, 
réfléchie afin de pouvoir être mise en œuvre.  
 
Nous savons qu’il n’est pas facile d’entamer une grève illimitée mais c’est la seule réponse à la 
hauteur des attaques que nous subissons. 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale des Militants CGT réunie ce jour. 
 
 

Au Havre, le 19 mars 2009 
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Mobilisation du 19 mars 2009 

Ampleur impressionnante des grèves et des manifestations du 19 mars 
jeudi 19 mars 2009  

La nouvelle journée de mobilisation unitaire est incontestablement un grand succès. Le 19 mars, il y a eu plus de 
manifestations, plus de grèves et beaucoup plus de manifestants que le 29 janvier qui marquait déjà une 
mobilisation exceptionnelle. 

3 millions de manifestants ont été recensés dans 219 manifestations (1) 

Sur l’emploi, le pouvoir d’achat, la protection sociale …, cette mobilisation a rassemblé de manière très large des 
millions de salariés du privé et du public, des jeunes et des retraités. 

Une nouvelle fois, la dimension unitaire de la mobilisation a contribué à sa réussite, à élever le rapport de force et 
à ancrer la nécessaire détermination pour rendre les revendications incontournables. 

Cette journée d’action, point d’orgue d’un climat social de plus en plus alimenté par de nombreuses luttes dans les 
entreprises est une nouvelle étape de la mobilisation. C’est donc un événement qui interpelle très directement le 
gouvernement et le patronat. 

Comment prétendre ignorer cette mobilisation soutenue par près de 80 % des français ? 

Certainement pas en qualifiant les grévistes et les manifestants de « démagogiques » comme l’a fait la Présidente 
du Medef.  
Certainement pas en culpabilisant les salariés en France puisque l’action syndicale est d’actualité dans plusieurs 
pays européens. Certainement pas en restant figé sur une politique économique et sociale de plus en plus 
contestée. 

Certainement pas en comptant sur la division, l’usure et les provocations. 

Nier l’ampleur grandissante de la mobilisation serait prendre une lourde responsabilité qui aurait des conséquences 
sur le climat social. 

La plateforme unitaire portée par les syndicats doit sans tarder faire l’objet de négociations sérieuses 
impliquant l’Etat et le patronat. 

Cette exigence doit continuer de s’exprimer en élargissant les initiatives d’actions dans les entreprises et les 
localités. Forts des mobilisations des 29 janvier et 19 mars, les salariés sont en droit d’obtenir à tous les niveaux 
des résultats sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail … 

Dès vendredi matin, l’intersyndicale se réunira pour examiner les futures initiatives interprofessionnelles 
coordonnées. La CGT y interviendra pour alimenter la dynamique revendicative en confortant l’unité syndicale. 

Dans cette période lourde d’enjeux pour l’avenir des salariés, il faut renforcer le syndicalisme afin d’amplifier le 
courant d’adhésion à la CGT qui s’est exprimé aujourd’hui. 

Montreuil, le 19 mars 2009 

(1) – Le recensement de 1,2 millions de manifestants a été annoncé par la police dès 8h15 sur les radios, avant les 
manifestations … ! 

La mobilisation en Europe 

Après des manifestations à Dublin, Lisbonne, en Lituanie, en Islande, des manifestations syndicales sont 
programmées le 28 mars à Londres, le 2 avril à Athènes, le 4 avril à Rome, puis des manifestations de portée 
européenne se dérouleront le 14 mai à Bruxelles, le 15 mai à Madrid et à le 16 mai à Berlin et à Prague. 
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