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60 militants étaient présents à cette assemblée, représentant 42 syndicats : 

Il a été rappelé les objectifs de cette assemblée, qui sont de : 

� Faire le point sur l'actualité vécue dans les entreprises et le retour des salariés sur le 19 
mars,  

� Voir ensemble quelles initiatives peuvent être envisagées pour maintenir la pression et la 
mobilisation sur Le Havre et Harfleur,  

� Faut-il attendre les réunions nationales unitaires et les décisions confédérales qui en 
découleront (le 1er mai) ? 

P. LEBAS et L. LEBLANC informent l’assemblée qu’une réunion unitaire a lieu lundi soir au Havre avec la 
plupart des organisations qui étaient rassemblées sur la même banderole le 19 mars, pour connaître la 
participation de chacun aux différentes actions envisagées. 

Un débat riche de nombreuses interventions a ponctué cette assemblée,  notamment des 
syndicats : TOTAL, ETDE, CIM, PRIVES D’EMPLOIS, TOTAL PETROCHEMICALS, GPMH, GROUPE 
HOSPITALIER du HAVRE, CLINIQUE des ORMEAUX, IMPOTS, AIRCELLE, GIRPI, LAFARGE, POLE EMPLOI, 
RENAULT SANDOUVILLE, FRANCE TELECOM, CHEVRON, ELIOKEM, SNCF, TERRITORIAUX du HAVRE, de 
GAINNEVILLE et d'HARFLEUR, SECTION RETRAITES, DOUANES, SIDEL... 

D'autres syndicats comme DRESSER étaient excusés. 

En résumé, voici ce qui ressort des interventions et des propositions des syndicats : 

• Le nombre important de motions envoyées par les UL et les syndicats, montre qu'il faut maintenir 
les mouvements locaux, 

• La journée du 19 mars était exceptionnelle au niveau de la mobilisation : des salarié(e)s qui n'ont 
pas l'habitude de manifester étaient dans les cortèges CGT, 

• Il ne faut pas que la pression retombe au niveau médiatique, 

• Suite aux différentes attaques sur l'emploi sur la Zone Industrielle, il faut marquer le coup par une 
action forte sur ce secteur, 

• Organiser un rassemblement devant le Casino du Havre, symbole de l'argent et de la répression 
syndicale, suivi de barbecues et concerts,  

• Bloquer le parc des entreprises de la zone Industrielle, 

• Bien préparer nos interventions auprès des médias, 

• Afficher une banderole sur la façade de Franklin avec les noms des entreprises qui licencient, 

• Ne pas attendre le 1er mai pour organiser une action, 

• Ne pas attendre les décisions confédérales, s'il y en a, pour continuer la lutte, 

• Continuer de discuter auprès des salariés pour connaitre leurs attentes, 

• Organiser un rassemblement devant TOTAL PETROCHEMICALS (ATO) le jour du prochain Comité 
d'Etablissement, soit le lundi 06 avril prochain, 

• Concernant le port du Havre, les hostilités vont démarrer la semaine prochaine, 

• Organiser une action avec plusieurs points de départs de cortèges, 

• Profiter de l'opinion publique favorable pour sensibiliser au maximum la population, 

• Organiser une opération escargot de la Zone Industrielle vers le Havre, 
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• Organiser un rassemblement lundi 30 mars à 13h45 devant Renault Sandouville pour protester 
contre la répression syndicale : 4 camarades sont convoqués à des entretiens préalables pour 
"agression contre l'employeur", 

• Organiser un mouvement qui paralyse l'économie havraise, 

• Reconduire la grève après chaque mouvement, que la confédération suive ou non, 

• ... 

Globalement, il est décidé les initiatives suivantes : 

� Lundi 30 mars 2009 : Rassemblement devant Renault 
Sandouville à 13h45, pour dénoncer les répressions 
syndicales exercées par la direction 

� Mardi 31 mars 2009 : Rassemblement devant GEFCO contre 
les licenciements (heure à définir) 

� Lundi 06 avril 2009 : Rassemblement devant TOTAL 
PETROCHEMICALS (ATO) contre les suppressions de postes 
(heure à définir) 

Jeudi 09 avril 2009 : 

Rassemblement au Rond Point de la raffinerie TOTAL le matin 
vers 09h30, puis direction vers le Casino du Havre vers 11h30 
(organisation des cortèges à déterminer). Organisation de 

barbecues et concerts sauvages devant le temple des 
répressions syndicales et de l'argent. 

A la fin de la réunion, Pierre LEBAS informe l'assemblée du décès de  

notre camarade YVES GRANDMARE, 

membre de la Commission Exécutive de l’UL et conseiller Prud’hommes 
encadrement. 

Ses obsèques auront lieu lundi 30 mars 2009 à 09h00 au funérarium 
du Havre. 

"Le présent est fait de lutte; l'avenir nous appartient" 

Citations de Ernesto Guevara, dit Che Guevara 


