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L’L’L’L’éditoéditoéditoédito    qui clicqui clicqui clicqui clic    
Bruno HERVE, 

 Secrétaire de l’UL 

L'été sera chaud... 

L’année 2008 ainsi que le 1er 

semestre 2009, n’ont pas épargné les 
salariés de France, tant au niveau 
national, qu’au niveau local : 
licenciements, plans sociaux, 
fermeture et délocalisation d’usines 
ont alimenté ces périodes. 

Profitant de la crise, les patrons en 
ont profité pour faire passer leurs 
mauvais coups, tout en augmentant 
au passage leur profit sur le dos des 
salariés. Ces mêmes patrons, soutenus 
par le Medef et aidés par un 
gouvernement ultralibéral qui 
n'entend toujours pas les 
revendications des manifestants du 29 
janvier, du 19 mars et du 1er mai, sur 
les salaires et les pensions, le pouvoir 
d’achat, l’emploi et les conditions de 
travail.  

Comme si cela ne suffisait pas, vient 
s’ajouter le travail du dimanche et la 
retraite à 67 ans, que la droite veut 
remettre sur le grill suite aux 
élections européennes qu’ils ont 
« remporté » minoritairement. Un 
vote faussé par l’abstention et la 
désaffection de l’électorat populaire 
et des classes moyennes (6 français 
sur 10 n’ont pas voté).  

Aussi, et dès maintenant, les salariés 
et privés d’emplois, avec des 
syndicats unitaires et déterminés  

 

 
(fixant de réelles objectifs avec une 
amplification plus radicale du 
mouvement) doivent maintenir la 
pression pour une rentrée qui 
s’annonce chargée et revendicative. 
Nous ne devons pas nous focaliser sur 
la journée d’action du 7 octobre axée 
pour le moment sur le "travail 
décent". Cette journée doit être 
forte et mobilisatrice, pourquoi ne 
pas organiser dès maintenant une 
manifestation nationale à Paris ? 

Sachons le, les mauvais coups du 
patronat et du gouvernement vont 
pleuvoir cet été, comme souvent à 
cette époque. Restons vigilants, c'est 
à chacun d'entre nous, dans son 
syndicat, sa section syndicale, son UL, 
de rester mobilisés Tous Ensemble… 

C'est dans ce sens que le comité 
général de l’UL, réunit ce 19 juin 
dernier, a entériné l’organisation de 
différentes actions (repris dans 
l’hebdo ci-dessous) pour maintenir la 
pression d’ici la rentrée. 

Les copains présents dans les 
syndicats cet été (ceux qui ne sont 
pas en vacances) ont toutes leurs 
places pour la réussite de celles-ci.  

À nous tous de démontrer aux patrons 
et aux gouvernants, que la 
détermination des salariés est 
toujours aussi présente, même 
pendant l’été… 
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Voici l'article sur le Comité Général de l'UL paru dans Havre 
Libre le 22 juin 
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REPRESSION SYNDICALE A LA LIGUE HAVRAISE !! 

Décidément, l’heure n’est pas à l’accalmie ! 
Alors que le patronat multiplie chaque jour et partout ses attaques contre les 
militants C.G.T, la Ligue Havraise pour l’aide aux personnes handicapées y 
va de son refrain.  

La Direction Générale de cette association, en grandes difficultés ces 
dernières années dans la gestion de son personnel, décide cette fois de s’en 
prendre au Délégué Syndical C.G.T, élu au C.E et Conseiller Prud’homal ! 

Patrick LEBALC’H est en effet convoqué à « un entretien préalable à 
une sanction pouvant aller au licenciement »  le Jeudi 25 Juin à 16 
heures.  

ÇA SUFFIT ! 
Les employeurs doivent savoir :  

� Que les militants C.G.T n’accepteront pas de subir leurs pressions 
et tentatives d’intimidation. 

� Que nos réponses seront à chaque fois à la hauteur de leurs 
pratiques. 

L’Union des Syndicats CGT du Havre appelle tous les  
syndicats CGT du Havre, à venir manifester massivement leur 

soutien à Patrick LEBALC’H 

 JEUDI 25 JUIN à partir de 15h30  
Face au Siège de la Ligue Havraise (34 rue Gustave Lennier) 

Ne nous trompons pas  : Lors de cet « entretien 
préalable » ce sera bien à l’employeur de s’expliqu er et 

de nous rendre des comptes ! 
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La CGT Goodyear interpelle Bernard Thibault 

Un article de la CGT Goodyear, à faire connaître absolument ! Ces interpellations de la 
Confédération de la part de syndicats de base se multiplient en ce moment, et c'est le signe d'un vrai 
malaise. 

Mais il faut particulièrement souligner ce document de la CGT Goodyear, des camarades dans la lutte 
contre les restructurations capitalistes, et cela depuis des mois et des mois ! 

mardi 16 juin 2009 

 

A Bernard THIBAULT Secrétaire général CGT 

Le syndicat CGT Goodyear a pris la décision de vous écrire après avoir longtemps dit qu'il allait le faire, mais nous 
ne pouvons plus repousser cette fois -ci !!! En effet, nous trouvons que la situation de notre site mais aussi la 
situation de milliers de salariés en France est alarmante et pour autant nous attendons toujours une réaction 
massive et d'envergure !!!! 

La France est victime d'une catastrophe voulue et mise en place par un gouvernement et des patrons qui ne 
connaissent aucune limite et pour autant la réaction de la CGT est plus que timide, elle est inexistante !!! 
Les ouvriers, salariés attendent un mouvement qui mettra fin à l'insolence de ceux qui détruisent des milliers 
d'emplois et autant de vies de familles et nous n'avons droit qu'à des journées de mobilisation éclatées sur plusieurs 
mois, janvier, mars, juin et il faudrait attendre septembre pour remettre ça ???? 

Il est évident que rien ne va plus, comment pensez-vous réussir à mettre à genoux ce gouvernement qui haït le 
monde du travail avec des journées de mobilisation si peu cohérentes avec la cruauté de ce que nous subissons à 
la base !! 

Des milliers de salariés en France attendent un appel à une grève générale et totale, les manifestations encadrées 
dont les parcours sont connus de tous ne servent plus à rien, si ce n'est se faire plaisir et montrer qu'il y a encore 
des syndicats dans ce pays!!! 

Le président de la république et son équipe, se moque totalement des manifestations actuelles, mais par contre 
partout en France des bases CGT luttent chacune de leur coté, elles luttent aux cotés de salariés qui sont en train 
de crever et ils n'attendent qu'une seule chose un appel à une action totale, la CGT est le seul syndicat qui peut le 
faire, et nous sommes des CGT'istes de base certes mais CGT'istes, il va falloir se bouger un peu, car la crise 
actuelle doit avoir en réponse une mobilisation de tous au même moment, ne pas agir serait un crime contre le 
monde du travail !!!! 

La CGT Goodyear représente plus de 85% des salariés du site d'Amiens, nous travaillons chaque jour à faire en 
sorte d'améliorer le quotidien des salariés de notre site, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, il y a dans des 
centaines d'entreprises en France des mecs qui luttent, qui se battent, qui crèvent, et ils n'attendent qu'une seule 
chose, qu'un appel puisse nous unir tous dans ce combat, car sans le TOUS ENSEMBLE le patronat et le 
gouvernement ont encore de beaux jours devant eux !!! 

De plus en plus des militants CGT se font passer à tabac, ou alors vont en garde à vue, les patrons et le 
gouvernement criminalisent la lutte sociale, il va falloir quand même que vous réagissiez là haut, c'est écœurant de 
voir des syndicalistes en correctionnelle parce qu'ils ont défendu leurs collègues et dans le même temps des 
patrons qui se tirent après avoir mis en faillite les boites avec des parachutes de plusieurs millions d'euros, la CGT 
doit faire condamner avec la plus grande fermeté les agissements d'une bande de voyous !!! 
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La CGT celle pour laquelle nous sommes devenus militants, est un syndicat qui répond aux besoins des salariés, 
qui écoute la base, les syndiqués, les militants mais aussi tous ceux qui souffrent des injustices et là, nous ne 
comprenons pas, ou vous êtes dans un bureau trop hermétique aux appels de ceux qui crèvent ou alors il y autre 
chose, mais en tout cas, nous ne pouvons plus accepter que des gars luttent seuls dans leur coin alors qu'il faut un 
mouvement d'ampleur !!! 

Nous sommes allés rejoindre nos collègues de CONTI (d'ailleurs vous n'en avez jamais fait état même lors de vos 
passages à Canal+ ou ailleurs.) et là bas nous avons vu des petits gars d'une boite qui s'appelle LEAR nous 
expliquer avec leurs tripes qu'ils luttent depuis des semaines contre un géant appelé PEUGEOT et que le seul 
message du gouvernement a été d'envoyer des CRS leur démonter la « gueule » !!!! 

PEUGEOT qui a reçu 3.5 milliards de l'état c'est-à-dire des impôts des contribuables et qui fait fermer tous les sous-
traitants français, nous avons face à nous des VOYOUS qui n'ont aucune limite et aucun scrupule !!!! 

A chaque fois que nous allons sur un piquet de grève, nous entendons la même chose : « ils font quoi là haut à la 
CGT ????». Nous dirons ils font quoi, ils attendent quoi ???? 
Nous n'avons jamais connu une telle régression sociale dans notre pays et tous le monde est touché, actifs du privé 
et du public, retraités, nous sommes dans un pays ou des retraités pour se nourrir vont faire les poubelles après 
avoir travaillé 40 ans aux pièces pour des patrons qui eux à 50 ans sont en retraite sur des yachts coûtants des 
millions d'euros!! 

Cela n'est plus possible, il va falloir que la confédération CGT bouge, nous sommes tous en train de crever dans 
nos coins, alors que tous ensemble nous aurions déjà gagné !!!! 

Des Goodyear, des CONTI il y en tas partout, et partout les appels se multiplient pour que la CGT appelle à un 
mouvement nationale de grève reconductible, il n'y a que comme ça que le gouvernement arrêtera de nous prendre 
pour des cons!!! 
Nous sommes des CGT fiers de l'être et nous voulons continuer à l'être, votre poste de secrétaire général de la 
CGT vous oblige à nous écouter nous les militants de la base, la CGT est un syndicat démocratique avec des 
valeurs dont une est la plus forte, celle d'être aux cotés de ceux qui luttent et pour le moment ceux qui luttent se 
sentent bien seuls !!! 

Nous n'avons d'ailleurs pas participé à la journée d'action du 13 JUIN 2009, cette journée d'action démontre que 
vous êtes en déphasage total avec les revendications de la base, qui peut croire un seul instant que manifester 
main dans la main un samedi va faire bouger le gouvernement ???? 

Il faut arrêter cette mesquinerie, en 1936 les salariés ont obtenu des avancées sociales énormes, mais ils les ont 
obtenues en luttant TOUS au même moment et pendant un long moment, en ce moment les salariés luttent pour ne 
pas perde des acquis ou alors leurs emplois, nous ne nous battons même pas pour obtenir de nouveaux droits mais 
tout simplement pour essayer de vivre!!! 

Le gouvernement revient à la charge, allongement de la durée de cotisation, trou de la sécu qui d'ailleurs est dû au 
fait que les patrons ne payent pas leurs cotisations, bref, l'annonce est claire, ils ont déclaré la guerre au monde du 
travail !!! 

Vous attendez quoi, vous faites encore le bilan, que va-t-il falloir pour la CGT revienne à ses origines, c'est-à-dire un 
syndicat qui s'oppose à ceux qui veulent détruire le monde du travail ???? 

La CGT Goodyear vous écris au nom de milliers de salariés qui comme nous vous demande de nous entendre, ce 
n'est pas un devoir, c'est tout simplement vital !!!! 

Espérant que notre lettre ne finira pas dans une poubelle et qu'elle aura attiré votre attention, nous vous disons à 
bientôt à vos cotés dans les rues avec tous ceux qui veulent que le monde change dès demain !!!!! 

Le syndicat CGT Goodyear                
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Suite à la décision prise au Comité Général, d'envoyer une lettre signée par tous les 
syndicats du Havre à la Confédération, veuillez trouver ci-dessous la copie du courrier 

mis à disposition de toutes les bases du Havre, sections et syndicats.  

Le courrier original est disponible pour signature, au secrétariat de l'UL auprès de Lydia. 

 Pour que notre demande d'organisation d’une manifestation nationale à Paris soit 
entendue, nous devons tous la signer. 

 
 
 
 
 
 
 

A la Confédération Générale du Travail 
 

Le Havre, le 19 juin 2009 
 
 
 Chers Camarades, 
 
 Les 3 manifestations nationales unitaires interprofessionnelles du 29 janvier, 19 
mars et 1er mai, ont témoigné d’un enracinement de la mobilisation et de la 
détermination des salariés, demandeurs d’emploi, retraités et des jeunes à exprimer 
leurs revendications et à obtenir satisfaction. 
 
 Le gouvernement Sarkozy et le Medef ont fait mine de ne rien entendre et la 
répétition de journées de mobilisation à l’identique pourrait bien conduire à 
l’enterrement de notre espoir de gagner un meilleur partage des richesses en faveur des 
salariés qui n’ont pas à payer la crise. 
 
 Les syndicats soussignés sont déterminées à faire entendre la voix de tous ceux 
qui luttent aujourd’hui. Si nous voulons gagner et pour rassembler plus encore autour 
de celles et ceux déjà descendus dans la rue, il faut crier plus fort encore. 
 
 Pour engager des luttes victorieuses, nous réclamons l’organisation d’une 
manifestation nationale à Paris pour montrer notre force et, pourquoi pas, discuter et 
préparer une grève générale dont la reconduction pourrait être décidée. 
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RESULTATS DES ELECTIONS CE / DP  
COMITE D'ETABLISSEMENT 

� COLLEGE EMPLOYES : 5 sièges titulaires à pourvoir 

Liste CGC :  11,50 % des voix / 0 élu 

Liste CFDT :  35,89 % des voix / 2 élus 

Liste CGT :  52,61 % des voix / 3 élus 

� COLLEGE CADRES : 1 siège titulaire à pourvoir 

Liste CGC :  41,67 % des voix / 1 élu 

Liste CFDT :  34,38 % des voix / 0 élu 

Liste CGT :  23,96 % des voix / 0 élu 

DELEGUES DU PERSONNEL 
� COLLEGE EMPLOYES : 6 sièges titulaires à pourvoir 

Liste CGC :  10,45 % des voix / 0 élu 

Liste CFDT :  39,72 % des voix / 3 élus 

Liste CGT :  49,83 % des voix / 3 élus 

� COLLEGE CADRES – MAITRISES : 1 siège titulaire à pourvoir 

Liste CGC :  43,96 % des voix / 1 élu 

Liste CFDT :  36,26 % des voix / 0 élu 

Liste CGT :  19,78 % des voix / 0 élu 

La CGT devient ainsi la première organisation syndicale de la région avec 
42,29 %des suffrages ! 
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Les prochains rendez-vous revendicatifs : 
 

Décidées au Comité Général, 2 grandes opérations "c oup 
de poing" prévues très prochainement. 

 
 
 
 

Mercredi 08 juillet de 16h à 18h  :  
Opération "contre le travail du dimanche" 
Rendez vous à 15h30 à l'UL pour une opération "surp rise" à 
l'intérieur dans un grand centre commercial de la r égion 
pour une distribution de tracts. 

 
 

Vendredi 10 juillet  de 16h à 18h :  
Opération "droit aux vacances pour tous" 
Rendez vous à 15h00 à l'UL pour une opération "surp rise" à un péage de la 
région, pour une grande distribution de tracts. 
 

 

Ces deux opérations ne pourront se faire que si un grand 
nombre de militants y participent. 

Renseignez vous à l'UL, inscrivez vous, et rendez vous à 
ces deux journées d'action ! 
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Pour la survie et l'indépendance de l'AFP : assemblée 
générale du personnel suivie d'un rassemblement au 

Ministère de la Culture 

le mardi 23 juin de 14 à 17 heures 
Partout en France, et également à travers le monde, des citoyens de plus en plus nombreux 
s'inquiètent de l'avenir des médias en France. 

Mainmise du pouvoir sur le service public de l'audiovisuel, fragilisation des entreprises de presse 
indépendantes, mise en cause du statut des journalistes et de leurs droits d'auteur, pressions sur 
les salaires et les conditions du travail : les raisons de se mobiliser ne manquent pas. 

Au cœur du paysage médiatique français, l'Agence France-Presse occupe une place à part. Source 
d'informations indispensables pour les médias tout comme pour l'Etat, l'AFP fait également partie 
de la poignée de grandes agences de presse mondiales, travaillant en six langues et entretenant 
un réseau de bureaux et de correspondants dans 165 pays. 
Aujourd'hui, l'indépendance de notre Agence est menacée par un projet de modification de son 
statut, garanti par une loi de 1957. 

Le PDG de l'Agence vient de confirmer devant le Comité d'entreprise qu'il entend poursuivre son 
projet de transformer l'AFP en "société nationale à capitaux publics". 
Il s'agirait en fait d'une société anonyme, qui pourrait ouvrir la voie à une privatisation en bonne 
et due forme après une étatisation tout aussi peu souhaitable. 

Pour protester contre ce projet, plus de 15 000 personnes ont signé à ce jour la pétition 
intersyndicale "pour la survie et l'indépendance de l'Agence France-Presse" 
(http://www.sos-afp.org – texte ci-dessous). 

La liste des signataires comprend de nombreux noms prestigieux, mais également des milliers de 
citoyens de partout en France et dans le monde. 
L'intersyndicale a décidé de souligner l'opposition grandissante que provoque ce projet à l'intérieur 
de l'entreprise comme à l'extérieur, en livrant aux principaux organes gouvernementaux la liste 
des 15 200 signatures à ce jour.  

Pour ce faire, les syndicats appellent : à une Assemblée Générale du personnel le mardi 
23 juin à 14h00 et à une grève de 14h à 17h afin de participer à un rassemblement de 
remise de signatures au ministère de la Culture. 
Ce rassemblement aura lieu à 15 heures devant le ministère, Place Colette (Paris 1er). 

L'intersyndicale de l'AFP a également pris rendez-vous pour remettre la liste des signataires à 
l'Assemblée Nationale et au Sénat. 

Suite à ces initiatives, la pétition continuera.  

Texte de la pétition (http://www.sos-afp.org ) 
"Nous soussignés, citoyens, salariés de l'Agence France-Presse et organisations attachés au pluralisme et au droit à une 
information complète et objective, affirmons notre soutien à l'indépendance structurelle de l'AFP. 
"Depuis plus de cinquante ans, son statut ne l'a pas empêchée de devenir l'une des trois grandes agences de presse 
mondiales, présente sur les cinq continents et travaillant dans six langues. 
"Nous refusons toute modification qui aurait pour effet soit de transformer l'AFP en agence gouvernementale, soit de la livrer 
en totalité ou en partie à des entreprises privées quelles qu'elles soient et sous quelque forme que ce soit. 
"Nous exigeons que l’agence conserve sa particularité, sa capacité à remplir sa mission d’intérêt général et son 
indépendance structurelle. Par conséquent, nous nous opposons à toute modification qui dénaturerait son statut, inscrit dans 
la loi de 1957." 

Syndicats CGT, SNJ, CFDT, FO et SUD de l'AFP - le lundi 22 juin 2009 
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SAVON NATUREL A L'HUILE D'OLIVE PALESTINIENNE 
 

BULLETIN DE COMMANDE 
 

Personne à joindre pour " L'OPERATION  SAVONS" 
MABILLE ROSELYNE 
Adresse e-mail :  roselyne.mabille@wanadoo.fr               
Téléphone(s) :  02.35.26.05.68 
Adresse de livraison :   119 COURS DE LA REPUBLIQUE 76600  LE HAVRE 

 
Règlement à la commande ou au plus tard à la livraison 

EXPEDITION GRATUITE (colissimo ou UPS, selon la quantité) 
 

Savons traditionnels Darna de Naplouse 

À partir de 50 savons             1,90 euro / pièce 
À partir de 100 savons            1,80 euro / pièce 
À partir de 500 savons            1,50 euro / pièce 

 

Coffrets de 4 savons parfumés Darna de Naplouse 

À partir de 5 coffrets :        9 euros / coffret 
À partir de 20 coffrets :       8 euros / coffret 
À partir de 50 coffrets :     7 euros/ coffret 
À partir de 100 coffrets :     6 euros / coffret 

 
Savons individuels parfumés figus-ambre-datte-neroli 

 À partir de 50 savons    2,40 euros / pièce 
À partir de 100 savons        2,30 euros/ pièce 
À partir de 500 savons        1,90 euro / pièce 
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