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L’ édito qui clic  
         Par Reynald KUBECKI 

Secrétaire de l'UL 
          
            

Ceux qui vivent sont ceux qui luttent 

 

Ce nouveau numéro de l'hebdo qui clic est, une nouvelle fois, très riche.  

Riche en diversité des luttes : contre la précarité (la marche des chômeurs), contre les atteintes aux 
libertés (pétition fichier edvige), contre une justice du travail au rabais (pétition prud'hommes), pour le 
respect des droits des sans papier, contre la privatisation de la poste... 
Et chaque semaine, les sujets nouveaux ne manquent pas.  

N'en déplaisent aux médias qui, avant chaque nouveau congrès, s'évertuent à chercher des poux à la 
CGT. En témoignent les gros titres des journaux, de droite comme –parait-il- de gauche : Marianne 
"Sarkozy adhère à la CGT", Le figaro économie " Le CE d'EDF prépare une OPA sur Trigano", j'en passe 
et des meilleurs... 

Car c'est bien de ça qu'il s'agit, nous sommes à une semaine de l’ouverture du 49ème Congrès, et nous 
voyons bien que beaucoup ressentent les tensions vécues en interne, entre "réformistes" et "partisans 
du syndicalisme de lutte".  

Alors que le patronat et le gouvernement attaquent sans arrêt les travailleurs en diminuant leurs droits 
et en les taxant tous les jours un peu plus, nous sommes de plus en plus contraints et forcés de lutter 
et de négocier au quotidien, et au plus proche de ce qui nous entoure et nous touche.  

La semaine prochaine, plusieurs havrais seront délégués au 49ème congrès de la CGT. Pour certains, ce 
sera la première fois, et ils vont y aller pour écouter et participer aux débats. Mais tous ont l'espoir qu’à 
la sortie la CGT sera en ordre de marche et rassemblée pour affronter les prochaines échéances qui ne 
vont pas tarder à se présenter comme notamment le dossier des retraites. 

Alors oui je suis de ceux qui pensent que notre organisation est à un tournant de son existence.  

Et c'est là que le tournant va prendre tout son sens : syndicalisme de lutte ou syndicalisme réformiste ? 

Les luttes seront obligatoires et nécessaires, tout autant que les négociations.  

Et pour faire reculer le gouvernement, il faudra être fédérateur pour mettre tous les salariés dans la 
rue. Fédérateur à tous niveaux : de la base à la confédération.  

Les salariés sont en attente d'une grande victoire sociale, à nous tous de montrer que la 
CGT peut leur apporter. 

POUR LA LUTTE ! POUR LA CGT ! 
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Message du syndicat des privés d'emploi du Havre 

Dans le cadre des marches organisées par la CGT et les organisations de chômeurs structurées, notre 
département a pris la décision de faire du 23 novembre 2009 une journée de marches, rencontres, et 
de débats. 

Nous sommes partis de la caserne des pompiers de Caucriauville, au Havre à 09h30, une trentaine de 
chômeurs environs, malgré le vent et la pluie. Nous avons marché jusqu’à la place d’armes à Harfleur, 
où nous avons fait une prise de parole pour expliquer à la population notre action. 

Ensuite, après un point presse, café, croissants, jus d’orange, nous avons pris le car en direction de 
Renault Sandouville où nous avons été reçus par le syndicat CGT. Nicolas, le secrétaire Général, nous a 
souhaité la bienvenue, et le syndicat nous a apporté son soutien dans notre bataille contre la précarité. 

Nous avons étés reçus également par les syndicats ISS, Pôle Emploi, Dresser, Chevron, Aircelle, 
Centrale Thermique, l’UL du Havre, UL d’Harfleur et l’UD Rouen, Daniel Paul et le 1er adjoint de la 
mairie de Gonfreville. Autour d’un café, croissants, nous avons pu échanger ensemble des problèmes 
de l’emploi, du chômage et de la précarité.  

Ensuite direction Lillebonne, les syndicats CGT et l’UL de Lillebonne nous ont accueillis et nous avons 
défilé jusqu’à la mairie de Lillebonne, où le maire nous a mis à disposition une salle pour échanger 
ensemble autour d’un sandwich organisé par les syndicats. 

Et nous avons repris la route direction Quevilly, ou chaleureusement, l’UL nous a reçu avec un café, 
bien chaud et croyez moi vu la tempête c’était bienvenue mais là aussi, ensemble, nous avons pu faire 
passer nos messages c’est  à dire :  

Il faut absolument que la lutte contre la précarité soit un véritable cheval de bataille pour 
stopper l’hémorragie : ne faisons pas de notre pays un pays de salariés pauvres. 

Et le message qui me tient à cœur pour bien connaître les problématiques de la précarité. Il faut 
absolument, se battre pour conserver son emploi, son entreprise, et ne pas prendre la valise. 

Une fois la valise dépensée, on se retrouve vite dans la précarité car le système d’indemnisation et la 
qualité des offres d’emploi proposée ne permettent pas de retrouver rapidement un emploi correct 
choisi, et correctement rémunéré. 

Nous étions peut-être pas nombreux à cette marche, mais c’était une journée de qualité, beaucoup 
d’échanges entre les salariés et je crois que c’est le plus important, salariés, chômeurs, précaires tous 
ensembles, on avance. 

Nous remercions, toutes les UL, les UD, les syndicats présents pour leur organisation assumant 
l’intendance et le car. 
 
 

Anita Ménendez  
 

NOUVEAU : CREATION D'UN SYNDICAT DE LYCEENS ET D'ETUDIANTS 

L'UL est en train de créer un syndicat de lycéens et d'étudiants.  

Les militants qui ont des enfants intéressés pour rejoindre ce syndicat, sont 
priés de se manifester auprès de Pierrot. 
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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 :           
Little Bob     Les Josettes rouges

 Red lézards     Dominique Comont  

Anaïs et Gaëtan    Fenouils et fines herbes  
 Les 4 Elles     Kevin      

 Enkadense     Zigomatik    

 Les bidons d’Eole    Riton 
Et bien d'autres ...................Alors, ON COMPTE SUR VOUS !!      

 

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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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 ! 

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

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

 
 

4 000 cartes postales sont disponibles au secrétariat de l’UL, merci de les retourner à l’UL après les avoir 
remplies pour un envoi groupé. 

 

PERDUS 

Les drapeaux de l'UL (drapeaux CGT avec inscriptions jaunes "Le Havre") disparaissent au fil des 
manifestations et rassemblements. Les militants qui empruntent ces drapeaux à l'UL sont priés de les 
ramener à l'accueil, nous ne voudrions pas être à court de matériel quand la révolution arrivera... 

Merci aux syndicats qui les possèdent de les ramener très vite.  
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