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L’ éditoéditoéditoédito qui clic 
Par Par Par Par Christine CIOLChristine CIOLChristine CIOLChristine CIOL    
Membre de la Commission ExécutiveMembre de la Commission ExécutiveMembre de la Commission ExécutiveMembre de la Commission Exécutive    de l'ULde l'ULde l'ULde l'UL    

Le 22 octobre, c’est quoi ? Une manif ? Encore ? 

C’est à n’en pas douter une phrase que nous avons tous entendue ici ou là.  
Après l’énorme succès des rassemblements de janvier et de mars de cette année, les résultats piteux 
des appels qui ont suivi ont de quoi décourager les militants les plus acharnés. 
Manifestations trop espacées, « routine » des défilés toutes les 6 semaines, mots d’ordres peu clairs, 
absence de résultats immédiats et visibles par tous… nous nous sommes tous épuisés à en trouver les 
raisons. 
Les revendications sont-elles satisfaites ? Bien sur que non ! Les Français n’ont-ils rien à dire devant 
l’offensive libérale ? Le succès de la votation citoyenne contre la privatisation rampante de la Poste 
démontre le contraire. 
Peut-être faut-il envisager des modes nouveaux d’expression des salariés, avec les moyens qui sont les 
nôtres. Le débat est ouvert, toutes les idées géniales sont les bienvenues. 

Alors, le 22 octobre, une manif comme les autres ? 

Le mot d’ordre est clair : il y a urgence de mettre en œuvre une stratégie de développement industriel 
dans notre pays. L’environnement actuel, la crise financière et la conjoncture économique entraînent a 
désindustrialisation de notre pays. Et pourtant, les grands groupes industriels affichent des résultats 
satisfaisants, qui leur permettent de maintenir le niveau des dividendes versés aux actionnaires ! 
Mais la production recule, le nombre d’emplois industriels régresse, le déficit commercial se creuse, et 
les investissements sont en berne. Le « coût du travail » est brandi par le patronat, qui lui impute la 
dégradation de la compétitivité de l’industrie française. 

Tout cela est évidemment faux. L’absence d’une politique de développement de l’industrie 
et de l’emploi est de la responsabilité du patronat et du gouvernement. 

Le 6 octobre dernier, le syndicat CGT Renault Sandouville présentait son projet industriel « Ensemble 
construisons l’avenir, ensemble en route pour demain » devant plus de 300 salariés et différents élus 
politiques. 
C’est bien la démonstration que la CGT, à tous les niveaux, est en capacité de formuler des 
propositions réalistes pour l’avenir des emplois et le maintien d’une industrie forte en France. 
Le 22 octobre doit contribuer à créer un débat national sur l’avenir de notre industrie, avec des 
propositions alternatives et offensives, débattues avec les salariés dans les entreprises. 
C’est pour cette raison que le 22 octobre, nous devons réunir des dizaines de milliers de salariés à 
Paris. Cette date doit marquer un nouvel élan, pour imposer des choix industriels nouveaux au service 
de l’emploi. 
Alors non, ce n’est pas une manifestation comme les autres. Il y a urgence, et nous devons marquer 
des points dans les entreprises, et au niveau national. 
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LES LES LES LES RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    

REVENDICATIFSREVENDICATIFSREVENDICATIFSREVENDICATIFS    

 Jeudi 22 octobre :  

Manifestation nationale à Paris pour le développement industriel et 

de l’emploi.  

Départ des cars du Havre à 09h, points de ramassages à Harfleur à 

09h15 et au pont de Tancarville à 09h45. Départ des cars de Paris à 

16h30. 

Un appel est lancé aux syndicats pour le financement des cars. Voir avec l’UL. 

 Mardi 03 novembre et vendredi 06 novembre :  

Suite à la CE de l’UL du 20/10, il a été décidé d’effectuer deux 

distributions de tracts pendant la Transat Jacques Vabre (du 31/10 

au 08/11). 

Pour le moment plusieurs camarades se sont inscrits sur les deux 

distributions : 

� Le mardi 03 novembre de 17h à 19h 

� Le vendredi 06 novembre de 17h à 19h 

Un tract unitaire peut être distribué (ci-après), une demande va 

être faite en ce sens aux autres organisations syndicales (Anita 

Menendez). 

Il est évident qu’il faut être nombreux pour que ces distributions 

soient vues. Rendez-vous à 16h30 à l’UL pour les deux dates. 
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Infos front de luttes 
Le collectif communication souhaite insérer une 

page sur les luttes en cours dans vos entreprises : 
Négociations salariales, grèves, accords signés… 

Afin que cette  rubrique soit la votre et qu'elle soit la 
plus vivante possible, merci de nous adresser les articles que 

vous souhaiteriez voir publier. 

A l’attention de Lydia sur : cgtlehavre@wanadoo.fr 

Prochains rédacteurs de L’ éditoéditoéditoédito qui clic  : 
� Semaine 44 : L. Delaporte 

� Semaine 45 : O. Ruet 

� Semaine 46 : A. Menendez 

� Semaine 47 : MC. Jegaden 

Merci d’envoyer vos éditos en début de semaine à Lydia : 
cgtlehavre@wanadoo.fr 
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Statut de La Poste: la gauche réclame la mise en application 
du référendum d'initiative populaire 

Les députés de gauche se sont réunis mercredi à l'Assemblée 
nationale pour signer symboliquement une proposition de loi visant à 
soumettre le statut de La Poste à un référendum d'initiative 
populaire. Cette disposition, votée dans le cadre de la réforme 
constitutionnelle en juillet 2008, n'est pas encore applicable car elle 
n'a pas été validée par une loi organique. 

Les députés socialistes, Verts, communistes, radicaux, élus du 
Mouvement des citoyens et du Parti de gauche ont souhaité donner 
suite à la "votation citoyenne" du 3 octobre dernier, à laquelle 2,2 
millions de personnes ont participé. Les votants se sont prononcés à 
90% contre la privatisation de La Poste. 

"Ca a un caractère politique et symbolique puisque la réforme 
constitutionnelle qui a été votée en 2008, pour qu'elle permette 
l'organisation d'un référendum d'initiative populaire, doit être 
complétée par un texte de loi que le gouvernement n'a toujours pas 
inscrit à l'Assemblée nationale", a commenté le président du groupe 
socialiste, Jean-Marc Ayrault. 

Pour lui, "c'est aussi une manière de se battre sur les deux fronts: 
d'une part, la défense d'un service public de la Poste et d'autre part, 
demander au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour la possibilité 
d'organiser les référendums d'initiative populaire". 

"Nous prenons au mot le président de la République et le 
gouvernement", a renchéri Jean-Claude Sandrier, président du 
groupe parlementaire Gauche démocrate et républicaine (GDR, 
divers gauche). "Nous leur disons: c'est le moment de le faire pour 
La Poste". 

Jeudi, le groupe socialiste utilisera son créneau parlementaire pour 
défendre une résolution demandant au gouvernement "de proposer 
enfin les textes d'application de la procédure de référendum 
d'initiative populaire". AP 
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Collectif communication  - Compte-rendu de la réunion du 02 octobre 2009 

Etaient présents : Manuela DONA, Patricia TOCQUE, Arnaud GREMONT, Reynald KUBECKI 

Etait excusé : Patrice PICARD 

� Périmètre de la communication de l’UL : Toute publication ou diffusion par mail ou courrier (hebdo 
qui clic, Vérités, tracts, messages de rassemblements, …). 

� Quelles publications ? L’hebdo qui clic est diffusé toutes les semaines par mail, le Vérités tous les 
trimestres par courrier, les tracts, courriers et convocations suivant l’actualité et au coup par coup. 

�  Points positifs, négatifs : 

Publication + - Proposition 

Bons retours des lecteurs en 
général 

Manque d’infos 
juridiques, victoires sur 

luttes en cours 

Ajout d’une page juridique 
synthétisée (jurisprudence, 

nouvelles lois) ou sur les victoires 
des luttes en cours (NAO…) 

Editos « tournants » Pas de bureau de 
rédaction 

Maintenir les éditos rédigés par 
les membres de la CE 

Diffusion élargie (militants et 
syndiqués) 

Liste de diffusion 
incomplète 

Liste de diffusion à travailler 
encore 

Peu de rédacteurs (2) Messages dans l’hebdo pour 
inciter la diffusion d’articles 

Rédacteurs obligés d’aller 
à la pêche aux articles 

Rédacteurs obligés d’aller à la 
pêche aux articles 

Hebdo qui clic  

Retours de boites mail 
« pleines » ou 
« inconnues »  

A. Grémont se renseigne pour 
savoir si un message peut être 

diffusé sans arrêt jusqu’à ce qu’il 
soit lu. M. Dona va faire un 

message de rappel pour vider ses 
boites mail. 

Vérités 
Trimestriel inscrit à la 
bibliothèque nationale 

Retards de diffusion 
fréquents 

Trouver des bénévoles pour les 
articles, la rédaction… 

Messages divers 
aux syndicats 

 Retours de boites mail 
« pleines » ou 
« inconnues » 

Voir ci-dessus. 

  Manque accroche sur 
message 

R. Kubecki regarde pour écrire 
une trame type pour les messages 

pour qu’ils soient plus 
« accrocheurs ». L’UL regarde 

également pour pouvoir envoyer 
les rappels de convocations aux 

réunions par SMS. 

Prochaine réunion à planifier en janvier. 
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POUR COMBLER LE DEFICIT DE LA SECU, NOS CHERS GOUVERNANTS 
ONT TROUVE QUE LE MIEUX,  

C'ETAIT ENCORE DE NOUS FAIRE PAYER... 

� Dorénavant, sur une consultation médicale, nous versons 1,00€, 

� Nous sommes restreints lors de nos arrêts maladie..., 

� Nous devons consulter un généraliste avant de voir un spécialiste..., 

� Pour tout traitement de plus de 91,00€, nous en sommes de 18,00€ de notre 
poche, 

� Taxe de 0,50€ sur les boites, 

� Etc… 

Toutes ces mesures sont destinées à combler le fameux trou qui est à ce 
jour de ONZE MILLIARDS. 

Or, savez-vous que : 

� Une partie des taxes sur le tabac, destinée à la Sécu, n'est pas reversée : 7,8 
milliards, 

� Une partie des taxes sur l'alcool, destinée à la Sécu, n'est pas reversée : 3,5 
milliards, 

� Une partie des primes d'assurances automobiles destinée à la Sécu, n'est pas 
reversée : 1,6 milliards, 

� La taxe sur les industries polluantes destinée à la Sécu, n'est pas reversée*: 
1,2 milliards, 

� La part de TVA destinée à la Sécu n'est pas reversée : 2,00 milliards, 

� Retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés : 2,1 milliards, 

� Retard de paiement par les entreprises : 1,9 milliards. 

En faisant une bête addition, on arrive au chiffre de 20 milliards d'€. 

CONCLUSION, SI LES RESPONSABLES DE LA SECU ET NOS 
GOUVERNANTS AVAIENT FAIT LEUR BOULOT EFFICACEMENT, ET 
SURTOUT HONNETEMENT, LES PRETENDUS 11 MILLIARDS DE TROU 
SERAIENT AUJOURD'HUI 9 MILLIARDS D'EXCEDENT. 

Ces chiffres sont issus du rapport des comptes de la Sécu. 
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Pour soutenir le  havrais, des artistes se regroupent pour la 
réalisation d’un CD. Celui-ci aura pour thème la défense des « sans-papier » 

 

Avec :           
Les Josettes rouges 

Red lézards     
   Anaïs et Gaëtan  

   Dominique Comont        

   Fenouils et fines herbes 

   Les 4 Elles 

   Thierry Leballeur       

   Kevin  

Enkadense 

            Zigomatik 

   Les bidons d’Eole 

   Riton 

Et bien d'autres ................... 

Alors, ON COMPTE SUR VOUS !!          
 

Le RESF havrais  lutte pour le respect des droits des sans papier au quotidien.  
Pour un logement, des papiers, du travail, le droit à la dignité. 
Le RESF dénonce l’enfermement des enfants dans les centres de rétention, les expulsions, la séparation des 
enfants et de leurs parents,  le non respect des droits humains. 
Vous êtes signataires dans le mouvement du RESF, vous participez aux actions, manifestations et soutiens de 
toutes sortes. Une souscription s’impose pour la réalisation de ce CD, uniquement composé de chansons en 
faveur des sans papier et nous comptons sur vous. 
 Les royalties seront versées au RESF Havrais. 

OUI! Je souscris pour soutenir la sortie du CD RESF en envoyant la somme de 12 €. 

Chèque à l’ordre : Association les Josettes rouges.  Je recevrais le CD en avant première. 
Nom :       Prénom : 
Adresse :  
Courriel et/ ou Tél :  

Coupon à renvoyer à : Dudouit Laëtitia  1 rue David D’Angers 76610 Le Havre   
Les chèques sont encaissés à la fin du mois de leur réception. 
Nous nous engageons à rembourser les souscripteurs si le projet n’aboutissait pas. 
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