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L’ édito qui clic  
         Par Bruno HERVE 

Secrétaire de l'UL 
          

Bénévolat commercial ! 

 

Dernière mode des hypermarchés et notamment à Auchan : « Rapid Auchan, la solution qui fait gagner 
du temps » en y associant le coté : « Innovant, Rapide, Pratique, Malin, Gratuit ». Bref, ce que 
recherche tout humain sensé dans la vie actuelle, tout ce que recherche, aussi, la grande distribution 
du commerce comme Auchan, Leclerc, Carrefour, Casino et autres… mais pas pour les mêmes 
finalités ! 

Comme d’habitude, ils nous disent, à coup de slogan, c’est pour, encore mieux servir le client, pour 
que celui-ci consomme en toute sécurité sans se « faire avoir »… 

Qu’ils sont bien sociables ces messieurs de la grande distribution !  

Malheureusement, ces derniers, ont un objectif bien plus intéressant, derrière ces « douchettes 
(pistolet-scanner) », au-delà d’une soi-disant « amélioration du service à la clientèle », c’est la 
suppression de caissières trop nombreuses et coûteuses ! 

OUI, mesdames, messieurs, en effectuant ce geste, vous faites le travail des caissières bénévolement 
(vous payez votre service, tout bénéfice pour la distribution) et vous contribuez à supprimer des 
milliers d’emplois, ni plus, ni moins ! 

Et les employés, qu’en pensent-ils ? Une amélioration de leurs conditions de travail ou une évolution de 
leurs métiers ? Franchement, la position de rester debout pendant des heures ou une autre façon de 
faire leur métier, cela n’est pas trop convaincant… 

Et pourtant, pas de révolution des caisses, alors que ces espaces fleurissent à vitesse grand V, et les 
gens eux, dans leur univers individualisme et matérialiste y vont les deux pieds dedans ! 

Solidaire, Collectif, Egalitaire, Equitable sont de vraies valeurs, la distribution les omet volontairement 
dans sa grande chaine qui va  du producteur au consommateur, pour ne faire que de la marge 
bénéficiaire au détriment des conditions de travail et de rémunération de chacune de ces catégories. 
Pour eux, un seul mot : PROFIT- PROFIT- PROFIT.  

 

Alors, STOP à toutes ces pratiques douteuses et honteuses ! La prochaine fois que vous 
faites vos courses, faites-les avec l’esprit véritablement citoyen, le geste qui peut sauver 
l’emploi… 
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Le Havre, le 03 décembre 2009 

 
Nos réf. : PL/LD031209 
 
 
 
 
 
 
 
 Chers Camarades, 
 
 Vous êtes conviés à assister à la prochaine réunion de la Commission Exécutive qui aura lieu : 
 
 

Mardi 15 décembre 2009 à 09 h 00 
A l’Union Locale CGT du Havre 

 
 
 Ordre du jour : 
 

o Point sur le 49ème congrès. 
o Rentrée sociale et revendicative 2010. 
o Calendrier des réunions 2010. 
o Vœux 2010. 

 
Nous comptons sur votre présence, 
 

 Dans l’attente de cette rencontre, recevez Chers Camarades, nos salutations fraternelles. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Secrétaire Général de l’UL 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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TRAITEURS DE PARIS : UNE LUTTE QUI PAIE !!! 
 
La section syndicale CGT Traiteurs de Paris vient de remporter sa première 
victoire, après une lutte de un mois suivie par la totalité du personnel de 
production. 

Dans cette entreprise de la région fécampoise, 150 salariés travaillent, dont environ 120 
sur les chaînes de production. 

La toute jeune section CGT s’est mise en place depuis deux ans. Conditions de travail, 
sécurité, hygiène, salaires au ras du pavé, les sujets ne manquent pas. La production 
emploie des femmes, souvent seules avec des enfants, payées au SMIC quel que soit le 
poste, en dépit des classifications de la convention collective. 

Pendant deux mois, la CGT a réclamé à la direction la mise en conformité des 
qualifications des salariés avec celles de la convention collective. Réponse classique : « on 
verra ça avec les NAO, vous savez c’est un coût, la convention collective va bientôt 
changer alors ça ne sert à rien… » 

La période des fêtes est celle où le chiffre d’affaires atteint des sommets, et les salariées 
doivent travailler tous les samedis pendant deux mois. 

Début novembre, ulcérées par ces réponses, les salariées des chaînes de 
production décident de se mettre en grève.  

Chaque samedi, les salariées viennent à l’entreprise pendant quelques heures, et 
en profitent pour se restaurer en toute convivialité dans la salle de pause. 

Rien n’y a fait, ni les pressions exercées au quotidien sur les grévistes, ni les menaces, 
ni les messages type « nous n’avons pas d’argent », « vous voulez vous retrouver au 
chômage », « vous devriez nous remercier de vous donner du travail » (!!!)… 

C’est dans une solidarité exemplaire que les salariées ont mené leur lutte : pour la justice, 
pour des salaires décents, pour la reconnaissance du travail effectué. 

Après avoir tergiversé le plus longtemps possible, la direction a du s’incliner devant la 
détermination du personnel, et a accordé aux salariés la satisfaction de l’intégralité de 
leurs revendications ! 

Mieux, la CGT a obtenu que la reconnaissance par les qualifications soit aussi 
appliquée dans la maison mère en Bretagne, avec les augmentations de salaires 
correspondantes ! 

La CGT Traiteurs de Paris se félicite de cette victoire magistrale remportée avec les 
salariées. Un nouveau rapport de forces est né ! 

UNE LUTTE GAGNANTE ET SOLIDAIRE COMME ON REVE D’EN VOIR ET D’EN 
VIVRE ! 

Belle démonstration, la lutte paie et la solidarité est la clef ! Nous pouvons 
gagner, partout, si les salariés s’en donnent la peine. 
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Etude CGT « On ne naît pas syndicaliste »  

Article paru dans l’humanité. 

La chercheuse Françoise Piolet a étudié pendant trois ans les structures et pratiques au sein de la CGT, 
en regard des objectifs affichés au précédent congrès. 

Françoise Piotet est professeur de sociologie à l’université de Paris-I et auteur de la CGT et la recomposition 
syndicale (PUF, 2009). 

Pourquoi l’objectif d’une syndicalisation massive est-il essentiel pour la CGT ? 

Françoise Piotet. La première raison évoquée régulièrement par Bernard Thibault est que la citoyenneté et 
l’émancipation des salariés passent par l’adhésion à un syndicat. Deuxièmement, le syndicalisme français a 
toujours été un syndicalisme de militants plus que d’adhérents. Mais il y a un moment où le nombre de militants 
ne garantit plus le renouvellement. La transmission de l’expertise n’est plus assurée. Cela touche le syndicalisme 
dans son ensemble. La troisième raison tient à la transformation du salariat qui est de plus en plus éduqué, 
travaille dans des établissements de plus en plus petits avec une atomisation des lieux de production. La 
proposition de la CGT de constituer des bases syndicales interprofessionnelles et des syndicats de site est 
bonne, mais il y a loin de l’idée à sa réalisation. 

Pourquoi la CGT n’y arrive-t-elle pas    ? 

Françoise Piotet. Je réponds avec prudence et sur la base de ce que nous avons rencontré dans notre étude 
et qui n’est pas forcément à généraliser. Il y a l’ostracisme patronal. Mais en plus les militants de la CGT se 
refusent pour la plupart à faire du prosélytisme. Il y a une sorte de code d’honneur : le syndicat est au service 
de tous les salariés, on ne monnaye pas ses services pour faire des adhérents. Par contre, on repère parmi les 
salariés ceux qui sont capables de s’opposer au patron, de ne pas vivre le rapport de subordination comme une 
exploitation. 

Qui adhère à la CGT ? 

Françoise Piotet. Plus qu’une idéologie, ceux qui adhèrent à la CGT ont une culture en commun, des parcours 
engagés. L’adhésion est très dépendante de la qualité du militant de l’entreprise. S’il y a un bon militant CGT, les 
gens adhèrent à la CGT, s’il y a un bon CFDT, les mêmes adhéreront à la CFDT. Enfin dernière raison : à un 
moment donné, il y a une injustice qui devient inacceptable et déclenche l’adhésion. On ne naît pas syndicaliste, 
on le devient. Ce qui semble important, c’est la qualité de la représentation, c’est-à-dire la capacité de défendre 
les salariés contre les patrons et la capacité d’avoir une vision alternative, des projets. 

Comment la CGT peut-elle surmonter les obstacles à la syndicalisation ? 

Françoise Piotet. Ce n’est pas aux chercheurs à dire ce que doivent faire les syndicalistes. Contrairement aux 
clichés, la CGT n’est pas un instrument, c’est une anarchie plus ou moins organisée. Chacun fait ce qu’il veut. 
C’est sa force parce que ça donne une très grande proximité et il n’y a pas de scission comme à la CFDT où la 
ligne descend du haut en bas et est appliquée. Mais c’est une faiblesse quand il s’agit de modifier les structures, 
par exemple. Problème supplémentaire : la plupart des structures interprofessionnelles (unions locales et unions 
départementales) sont dirigées par des syndiqués du public. Or toutes les réformes structurelles et les efforts de 
syndicalisation engagés par la CGT, ça concerne le privé.  
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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 ! 

 

Contre les nouveaux fichiers EDVIGE, je signe toujours :  

 
 

Missions Locales & PAIO  

Résultats de la consultation nationale auprès des missions locales 

CFDT 45.75% -- (51% en 2003 et 49% en 2006) 
CGT 35.31% -- (29% en 2003 et 32% en 2006) 

FO 9.59% 
CGC 4.95% 
CFTC 4.4% 

 

Résultats élections partielles 1er collège du CE chez SIDEL  

(1 siège titulaire + 1 siège suppléant à pourvoir) : 

CGT 72,35% : 1 siège titulaire + 1 siège suppléant 

CFDT 27,65% : 0 siège 
 

Résultats élections au Conseil d’Administration de la CPAM 

Collège employés : CGT 69% - 2 élus / CFDT 31% - 0 élu 

Collège cadres : CGT 40% - 0 élu / CFDT 60% - 1 élu 
 

IMPORTANT ! 

Les camarades licenciés de la Verrerie de Graville passent en cour d’appel de Rouen le 
mardi 15 décembre à 14h30. 
Venez nombreux les soutenir  

 

PERDUS 

Les drapeaux de l'UL (drapeaux CGT avec inscriptions jaunes "Le Havre") disparaissent au fil des 
manifestations et rassemblements.  

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