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          9 juin 2009 

 

La direction de Sandouville l’a toujours amère !! 

Après les luttes de fin 2008 et début 2009 qui ont obligé la direction à reculer, celle-ci 
revient à la charge ! 

Après les quatre militants et salariés accusés d’avoir molesté notre pauvre directeur, LA 
DIRECTION RECIDIVE en prenant en otage cette fois, Ludovic Leblanc salarié du 
montage, militant CGT et aussi secrétaire général de l’Union Locale d’ 
Harfleur /Tancarville, de l’Union Départementale, elle veut continuer sa chasse anti CGT 
en convoquant Ludovic le mardi 16 juin à 8H30 pour un entretien préalable à une 
sanction disciplinaire. 

Les faits reprochés seraient presque risibles si la situation n’était pas aussi grave. 

Il est clair que notre syndicat, ses syndiqués sont avec Ludo sans aucune équivoque. 

Le dossier est vide comme d’habitude, mais le but de la direction est de détourner 
l’attention des vrais débats. 

* CONDITIONS DE TRAVAIL APRES LE PRV 

* DES SALAIRES AU POINT MORT 

* CHOMAGE PARTIEL 

ALORS AGIR POUR ET AVEC LUDO, C’EST D’ABORD SE BATTRE POUR 
SES REVENDICATIONS.  

Nous étions là hier, nous sommes là aujourd’hui  et nous serons là demain aux cotés de 

tous ceux QUI REFUSENT L’INACCEPTABLE !! 

                                                                    LA CGT RENAULT SANDOUVILLE 
 

MERCI D’ENVOYER VOS FAX DE SOUTIEN POUR 
LUDOVIC A LA DIRECTION  

AU 01 76 82 06 51 ET AU LOCAL C.G.T AU 01 76 82 19 57 
 

 

NOUVEL ACHARNEMENT SUR 
UN MILITANT DE LA  C.G.T 

A SANDOUVILLE 
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A la Direction de Renault Sandouville 

Le Havre, le 10 juin 2009 
 
 
 
 

Comme vos collègues du Casino, d’EDF, de la Verrerie de Graville, 
du Port Autonome, vous pensez qu’en s’attaquant aux militants 
CGT, vous allez réduire la mobilisation des salariés de 
l’agglomération havraise qui luttent contre les méfaits de votre crise 
et votre appétit de profit et de spéculation. 

L’Union des Syndicats CGT du Havre exige l’arrêt des sanctions 
contre Ludovic Leblanc et les militants CGT de Sandouville. 

Nous informons dès maintenant les salariés havrais et les militants 
CGT de votre tentative de bâillonner la CGT et nous n’accepterons 
aucune sanction contre Ludovic Leblanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Secrétaire Général de la CGT du Havre 

Pierre LEBAS 

 

 

 

Union des syndicats CGT du Havre - Cercle Franklin 
119 cours de la République 

76600 le Havre 
 

Secrétariat : du lundi au vendredi 
De 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 
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A la direction Renault Sandouville 
 
 
 

 Rouen, le 9 juin 2009  
 
 
 
 
 

Une nouvelle fois les mauvaises pratiques refont surface. Le fait syndical, le 
dialogue social, le rôle des « partenaires sociaux » sont régis par la 
répression syndicale. 
 
En s’en prenant à notre militant Ludovic Leblanc, Secrétaire Général de 
l’Union Locale CGT d’Harfleur et membre de la direction de l’Union 
Départementale CGT de Seine Maritime, c’est toute la CGT qui est visée et 
au travers de vos méthodes ce sont tous les salariés que vous souhaitez 
intimider. 
 
Apparemment, vous ne tenez pas compte des leçons de l’histoire. Jamais la 
répression, les menaces, l’intimidation n’ont atteint leur objectif : faire 
taire la CGT et ses militant-e-s. 
 
Nous exigeons l’arrêt de toutes procédures envers les syndicalistes et donc 
le retrait de sanction disciplinaire à l’encontre de notre camarade Ludovic 
Leblanc. 
 
 
 
Pour l’UD CGT    Pour l’USTM CGT 
Régis GASSE    Jean Pierre LENORMAND 
Secrétaire Général    Secrétaire Général 
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Appel des organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires. 

 
L’ampleur des mobilisations du 29 janvier, 19 mars, 1er mai et 26 mai a montré la volonté des salariés à voir aboutir 
leur revendications alors que la crise continue de s’aggraver. Patronat et gouvernement doivent engager négociations 
et concertation sur les sujets prioritaires les plus urgents. 
 
Le gouvernement doit mettre le « social » au centre de sa politique économique et : 
 

� Revaloriser le SMIC, les minima sociaux, les pensions et les retraites, conditionner toute aide publique, tout 
allègement de cotisations à des contreparties mesurables en matière d’emploi, de qualification et de 
rémunération, 

� Mettre en œuvre un plan ambitieux en faveur de l’emploi et de la qualification des jeunes, 
� Prolonger l’indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droit. Donner à Pôle-Emploi les moyens 

nécessaires à l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emplois. 
� Supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires et le bouclier fiscal, mettre à contribution les stock-

options au titre de la solidarité, consacrer ces ressources nouvelles au financement des mesures sociales, 
� Renoncer dans les fonctions publiques aux suppressions d’emplois prévues pour 2009 et 2010, s’engager à 

résorber la précarité et tenir ses engagements en matière de négociations salariales. Ce sont des conditions 
pour des services de qualité qui répondent aux besoins de la population. 

 
Le patronat doit, enfin, assumer ses responsabilités et engager des négociations sur : 
 
� Les politiques de salaires, les politiques industrielles, l’évolution de l’emploi au niveau des branches 

professionnelles, les rapports donneurs d’ordres – sous-traitant, pour maintenir et développer l’emploi et 
résorber la précarité, 

� Un accès facilité pour tous au chômage partiel, l’amélioration de la durée et du niveau de son indemnisation, 
associés à des formations qualifiantes, 

� La répartition et la redistribution des richesses produites dans les entreprises, l’amélioration des salaires et la 
réduction des inégalités, notamment entre les femmes et les hommes, la reconnaissance des qualifications, 
l’utilisation des aides publiques au bénéfice de l’emploi, 

� Les mesures favorables à l’emploi des jeunes permettant leur insertion sociale et professionnelle durable, 
� Le respect et l’amélioration des droits syndicaux et des institutions représentatives du personnel. 

 
Le gouvernement doit renoncer à l’extension du travail du dimanche, garantir à l’hôpital public les moyens de ses 
missions, développer le logement social, encadrer le prix des loyers, 
 
L’amélioration du pouvoir des salariés en faveur de la relance par la consommation, des politiques industrielles et 
économiques en faveur d’un développement durable et coordonné au niveau européen sont autant de moyens pour 
répondre immédiatement et structurellement à la crise. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires appellent les salariés à 
poursuivre leur mobilisation dans leur entreprise et à participer à un rassemblement le : 
 

SAMEDI 13 JUIN à 14 H 30 
DANS LES JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE DU HAVRE 
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RESULTATS DES ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES  

COMITE D'ENTREPRISE 

� COLLEGE EMPLOYES : 3 sièges titulaires à pourvoir 

Liste FO :   1 élue avec 42 voix 

Liste CFDT :  1 élue avec 66 voix 

Liste CGT :  1 élue avec 83 voix 

� COLLEGE CADRES – MAITRISES : 3 sièges titulaires à pourvoir  

Liste FO :   0 élue avec 19 voix 

Liste CFDT :  1 élue avec 47 voix 

Liste CGC :   2 élues avec 57 et 56 voix 

DELEGUES DU PERSONNEL 

� COLLEGE EMPLOYES : 4 sièges titulaires à pourvoir 

Liste FO :   0 élue avec 26 voix 

Liste CFDT :  2 élues avec 69 et 71 voix 

Liste CGT :  2 élues avec 94 et 95 voix 

� COLLEGE CADRES – MAITRISES : 3 sièges titulaires à pourvoir  

Liste FO :   1 élue avec 33 voix 

Liste CFDT :  1 élue avec 52 voix 

Liste CGC :   1 élue avec 35 voix 
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