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L’ édito qui clic  
         Par Olivier Ruet 
          Membre de la CE de l’UL 

Faux-semblants, baratin et communication 
Alors que dans 34 départements des travailleurs sans-papiers sont en lutte 
pour dénoncer leur exploitation aux côtés de leurs syndicats CGT, un ministre 
de l'immigration nous ressort un débat sur l'identité nationale tout en faisant 
expulser des ressortissants de pays en guerre, en contradiction avec les plus 
anciennes traditions d'asile. 

Alors que des hôpitaux sont menacés, que des milliers d'emplois vont encore 
disparaître dans le service public hospitalier (notamment au GHH), on nous 
annonce (opportunément) que 180 blocs chirurgicaux sont dangereux et qu'il 
faut les fermer. Le tout en poursuivant la démolition en règle de la solidarité 
nationale, en réduisant chaque jour les remboursements de médicaments 
(mais le gouvernement agit pour notre bien-être !). 

On nous parle tous les jours de retour de la croissance, que les entreprises 
renouent avec les profits et on ne parle plus du chômage qu'en annonçant 
une hausse plus « modérée » que prévu, un peu comme la récession moins 
grave qu'annoncée au départ. Tout ça pour ne pas discuter d'une hausse de 
plus de 25% du nombre de chômeurs officiels en un an ! 

Et il serait possible de continuer longtemps comme cela. Car, malgré la 
communication, les discours rabâchés, il y a la réalité. Celle des travailleurs 
menacés, précarisés, licenciés, attaqués. Une réalité qui apparaît parfois dans 
un documentaire comme sur France3 la semaine passée. 

C'est cette réalité qui nous rappelle que nous sommes à la CGT pour lutter 
par tous les moyens, pied à pied contre ce gouvernement et ce patronat, en 
rassemblant le plus grand nombre comme cela s'est déjà fait et comme cela 
se refera. Car souvenons-nous de ce slogan on ne peut plus juste :  

la crise, c'est eux, la solution, c'est nous ! 
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LES LES LES LES RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    REVENDICATIFSREVENDICATIFSREVENDICATIFSREVENDICATIFS    

 

 

 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). Celle du 03 novembre ayant été 

annulée par manque de militants, faisons que celle du 06 

novembre soit une réussite. 

Pour rappel, plusieurs camarades s’étaient inscrits à la 

dernière CE pour distribuer… 

� Il est évident qu’il faut être nombreux pour que 
cette distribution soit vue (distribution aux entrées 

du village de la Transat).  

� Rendez-vous à 16h30 à l’UL le vendredi 06 
novembre pour une ditribution de 17h à 19h. 

 Lundi 23 novembre : 
� La marche des chômeurs et précaires : marche 

organisée par les privés d’emplois. Cette marche partira du 

Havre pour se rendre à l’UL de Grand Couronne. Des étapes 

seront ponctuées de conférences de presse, prises de parole, 

pauses café et d’un déjeuner sandwichs. Les syndicats sont 

invités à se joindre au cortège par étape ou en totalité. Des 

aides aux véhicules sont demandées. 

Détails auprès d’Anita. 
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Contre la mesure annoncée qui vise à taxer les indemnités 

des accidentés du travail 

Il y a quelque chose d’obscène dans la mesure annoncée qui vise à taxer les indemnités des accidentés du 
travail. C’est s’en prendre aux salariés dans leur chair.  
Alors que, subordonnés à l’employeur, ils viennent d’être brutalement vulnérabilisés par un accident survenu 
au travail. 
Alors qu’ils ne touchent déjà que 80 % puis 60 % du salaire journalier de base. 
Alors qu’ils sont frappés par les franchises médicales et les déremboursements. 
Alors que, très souvent, leur avenir est devenu incertain du fait du handicap qu’ils subissent. 
La justice serait, au contraire, que les accidentés touchent davantage que la totalité de leur salaire, à titre de 
réparation. 
Ne pas imposer jusque-là les indemnités journalières des accidentés du travail n'était qu'une frêle 
compensation. La supprimer serait scandaleux. D'autant que le total des accidents du travail vient 
d’augmenter de 0,4 % depuis 2 ans. Et que les suicides à cause du travail, et pas seulement à France 
Télécom, ne sont pas reconnus légalement comme des accidents. 
Il faudrait aller exactement dans la voie inverse et mieux prévenir, protéger, réparer les accidents et les 
victimes. Car il y a 2 morts par jour au travail dans le seul secteur privé, 16 % de plus entre 2006 et 2008. On 
dénombre 720 150 accidents du travail avec arrêt par an, 46 436 accidents avec incapacité permanente, 37 
millions de journées d’indemnisation AT.  
Les rapports officiels reconnaissent, d'autre part, que le chiffre de 43 832 maladies professionnelles, avec 8, 
7 millions de journées d’IT, est largement sous-déclaré. 
Ce sont des chiffres? Non, ce sont des vies. Des dizaines de milliers de vie que l'organisation du travail brise. 
Nous appelons à la mobilisation pour réagir, alerter, rassembler  tous celles et ceux qui sont scandalisé-e-s, 
de façon à faire reculer, catégoriquement, cette mesure inique, intolérable, inhumaine. 

La Fondation Copernic est à l'initiative de la campagne "Travailler tue en toute impunité : pour combien de 

temps encore ?". http://www.fondation-copernic. org/petition/index.php? petition=3 

 

Les charognards de la sécu 

D’où le déficit de la sécurité sociale provient-il ? De la baisse des recettes. C’est le ministre du Budget, Eric 
Woerth  lui-même qui l’analyse dans Le Figaro : "Nous nous attendons à un déficit de 23,5 milliards en 2009 
et entre 30 et 31 milliards en 2010. (...) L’ONDAM (Objectif national des dépenses d’assurance maladie) va 
être quasiment respecté en 2009 et, pour la première fois, nous parvenons à maîtriser la progression des 
dépenses deux années de suite un peu au-dessus de 3%. Mais la récession a provoqué un effondrement 
des recettes. C’est ce qui explique 65 % du déficit 2009 et 75 % du déficit prévisionnel 2010."  
Donc en clair, pas de problème avec les dépenses mais pas assez de recettes. Et que décide le 
gouvernement ? Pas d’augmenter les recettes mais de diminuer encore les dépenses ! Autant dire que le 
remède s’apparente à la pose d’un sparadrap sur une jambe de bois, que le bénéfice sera dérisoire et le 
coût social exorbitant, avec ces nouveaux déremboursements de médicaments - vous n’avez plus intérêt à 
vous brûler, 15% pour la biafine ! - et la hausse du forfait hospitalier à la charge du patient, alors que de plus 
en plus de Français renoncent désormais à se soigner faute de moyens financiers, jusqu’à 39% d’après un 
sondage. Et pendant ce temps, on ne fait rien pour résoudre le vrai problème, la baisse des recettes, qui ne 
va pas s’arranger avec l’explosion du chômage et la stagnation salariale. Alors que c’est pourtant simple : 
23,5 milliards de déficit en 2009 et 30 à 31 en 2010 ? Connaissez-vous le montant des exonérations de 
cotisations patronales ? 31,5 milliards d’euros en 2010. 
L’Humanité conclut : "Derrière l’apparente tranquillité du gouvernement devant la dégradation des comptes, 
Marisol Touraine  (députée PS, Nda) suspecte que l’on «  prépare une transformation du système 
solidaire  » en faveur d’organismes privés. Députée PCF, Jacqueline Fraysse fait observer, elle, que, si la 
crise pèse, le déficit est surtout « lié au refus obstiné de mettre à plat la structure du financement de la 
Sécu  ». Et d’appeler à écouter la Cour des comptes qui invite à remettre en question les exonérations de 
cotisations patronales (31,5 milliards d’euros en 2010). Mais les privilèges aveuglément accordés au Medef 
sont bien gardés." Voilà comment le gouvernement, pour le plus grand bénéfice du patronat, va 
tranquillement finir par achever de livrer le cadavre de notre sécurité sociale solidaire aux charognards. 
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Lu dans  
Empêcher la privatisation de La Poste : la victoire est à portée de main 

Colette Duynslaeger, secrétaire générale de la FAPT CGT.  
La forte mobilisation des postiers, conjuguée au formidable succès de la votation citoyenne, a 
renforcé la fébrilité du gouvernement. Il faut pousser l'avantage pour gagner.  
Offensive et confiance : c'est avec cet état d'esprit que la CGT travaille au rassemblement de toutes 
les organisations syndicales pour amplifier encore la mobilisation des postiers.  
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SUD, CFTC ont décidé de faire de la semaine du 2 
au 6 novembre un temps fort d'actions et d'initiatives diversifiées des postiers, à l'occasion du débat 
sur le projet de loi au Sénat et alors que la direction poursuit ses restructurations et suppressions 
massives d'emplois qui concourent à la privatisation et à une dégradation sans précédent des 
conditions de vie et de travail. Elles se sont adressées ensemble aux sénateurs, proposent une 
pétition commune aux personnels pour que le projet de loi soit retiré et que des négociations soient 
ouvertes sur les revendications et mettent en débat auprès des postiers une nouvelle mobilisation 
encore plus forte. À la prochaine rencontre le 5 novembre, la CGT proposera de décider ensemble 
d'une nouvelle grève unitaire massive des postiers dans la 3e semaine de novembre. Après les 
quelque 2,5 millions de citoyens qui se sont prononcés contre la privatisation, la nouvelle étape des 
comités national et locaux dont la CGT est partie prenante est de gagner l'envoi de 5 millions de 
cartes-pétitions au président de la République pour qu'il retire son projet et demande l'avis de la 
population par référendum sur l'avenir du service public postal. Tous ensemble, on peut et on va 
gagner !  
 

Le 22 octobre,  30 000 personnes venant de toutes les régions de France, ont manifesté à l’appel 
de la CGT, pour la sauvegarde de l’emploi dans l’industrie. 
Une armée de CRS et gendarmes mobiles en tenue de Robocop, encadrait le défilé de plusieurs 
kilomètres. 

Quelles informations dans les médias ? 

� 30 secondes de commentaires, avec une image sur les journaux télévisés… 

Et dans la presse havraise ? 

� 1 article présenté ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A qui ferait-on croire que les médias sont impartiaux et non 
manipulés par le pouvoir en place ?

L’emploi dans 
l’industrie 
Des milliers de 
personnes 
venues de toute 
la France ont 
défilé hier à Paris 
à l’appel de la 
CGT pour la 
sauvegarde de 
l’emploi dans 
l’industrie, un 
secteur 
particulièrement 
touché par les 
plans sociaux. 
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Il y a 2 millions de familles monoparentales en Fra nce, soit 

20 % des ménages avec enfants. 

Leur niveau de vie est inférieur de 25 % à celui de  

l’ensemble des ménages. 

Les parents de familles monoparentales sont deux fo is 

plus souvent au chômage que les autres parents (14, 4 % 

contre 6,9 %). 

Près du tiers des parents isolés sont bénéficiaires  de 

minima sociaux. 

Le nombre de familles monoparentales percevant le R MI 

augmente à un rythme très rapide (+ 56,4 %). 

Le taux de pauvreté des familles monoparentales est  de 

24 % (10 % pour les autres parents). 

2,4 millions d’enfants vivent avec un seul de leurs  parents, 

le plus souvent la mère.  

L’ hebdo pratic’  
Des statistiques, des outils, des chiffres…voici la nouvelle rubrique de l’hebdo, c’est 

aussi la votre, merci de nous envoyer vos infos ! 
 

� Un lien sur le net sur la représentation du personnel :  
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/19709/chronique-des-jurisprudences-

sur-la-representation-du-personnel.html 
 

 
la carte postale à envoyer à sarko pour un référendum national sur la privatisation de la 

poste est sur : http://www.referendumpourlaposte.rezisti.org/ 
 

 
 

4 000 cartes postales sont disponibles au secrétari at de l’UL, merci de les retourner à l’UL après 
les avoir remplies pour un envoi groupé. 
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Un noël pour tous : soyons solidaires, agissons !  

Ca y est, la campagne est partie. A peine l'info envoyée, nous avons des retours très 
encourageants. 

D'ores et déjà 7 CE (aircelle, le phare, Arkéma, CIN, SAPN, SNPEI, Kimberly)  ont répondu 
présents ainsi que 2 organisations de la CGT (FAPT14, UD76). 

770 places ont ainsi été collectées à la date du 26 Septembre. Pour mémoire, notre objectif 
cette année est de faire encore mieux que l'année précédente (1700 places en 2008) pour 
atteindre pourquoi pas les 2000 places offertes. 

Ensemble agissons, montrons que le monde du travail sait se mobiliser pour qu'un 
maximum d'enfants de familles de salariés en difficultés puissent eux aussi participer aux 
fêtes de Noël. 

Très cordialement, Marceau Burette 
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