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L’L’L’L’édito qui qui qui qui clicclicclicclic    
          Par Bertrand BUREL 
          Membre de la CE de l’UL  

L’environnement durable au cœur de la stratégie de la CGT ? 
La crise actuelle n’est pas seulement économique, elle est aussi écologique. En fait, ces crises 

sont les 2 faces d’une même pièce. Personne ne peut plus sérieusement imaginer une sortie de crise qui 
ne prenne pas en compte la dimension écologique. 

 Les dérèglements climatiques dus en grande partie aux gaz à effets de serre sont maintenant 
démontrés scientifiquement. Les premières victimes de ces catastrophes climatiques sont aujourd’hui 

les personnes les plus faibles et les plus démunis dans les pays en voie de développement. Elles se 

comptent déjà par centaine de milliers dans les pays du sud, où les populations les plus menacées 
quittent leurs territoires d’origines pour se transformer en refugiés climatiques. Demain, les effets 

du changement de climat viendront bouleverser également le mode de vie des pays riches. C’est à une 
crise globale d’une gravité sans précédent à laquelle nous devrons faire face ! Elle démontre les limites 

atteintes par un système capitaliste qu’il faut changer dès aujourd’hui. 

 Une transition vers une économie à bas carbone va s’imposer à nous. Les patrons ont déjà 

compris tout le bénéfice qu’ils pouvaient y avoir à se positionner sur ce nouveau créneau, tant en terme 
d’image, en repeignant en « vert » leur communication institutionnelle, qu’en terme de profitabilité, en 

promouvant un « capitalisme vert ». Les syndicalistes que nous sommes ont donc aujourd’hui la 
responsabilité d’agir pour que les questions environnementales et sociales soient réellement prises en 

compte dans les politiques des entreprises. 

  La crise écologique est aussi une question syndicale : 

� Ce sont les ouvriers qui sont les premières victimes des pollutions industrielles et qui meurent 
des cancers liés aux produits chimiques ; 

� Ce sont les salariés qui subissent des temps de transports insupportables liés à un urbanisme 
délirant ; 

� C’est dans les entreprises que les nouvelles maladies liées au stress et à l’intensification du 
travail, au harcèlement psychique et à la course à la rentabilité se traduisent par la souffrance 
au travail qui va parfois comme à France-Télécom jusqu’aux suicides ; 

� Ce sont les salariés qui seront en première ligne et qui pourraient subir douloureusement les 
effets des transformations économiques à venir si elles ne sont pas négociées ;  

� C’est dans les entreprises qu’il faut instaurer un premier niveau de contrôle citoyen et syndical 
sur les modes de productions mis en œuvre. 

La CGT doit donc prendre à bras le corps ces questions environnementales et les mettre en 

perspectives avec les enjeux sociaux. C’est dans et à partir des entreprises que nous devons porter les 
revendications et les luttes qui lient les problèmes environnementaux avec les questions de santé et 

d’organisations du travail, de redistributions des richesses et de démocratie dans les entreprises. 
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A l'occasion de la nouvelle année 2010, vous 
êtes invités à la présentation des vœux de  

L’Union des syndicats CGT du Havre 

Le mardi 19 janvier 2010 à partir de 17h00  

IMPORTANT : 

Les syndicats sont invités avec un ou deux de leurs 
nouveaux syndiqués à cette cérémonie, un cadeau 

souvenir leur sera remis à cette occasion. 

Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre 
au secrétariat de l’UL soit par courrier, soit par mail : 

cgtlehavre@wanadoo.fr 

Cercle Franklin - 119 cours de la République – 76600 LE HAVRE 
 

����������������������������������������������� 

 

Coupon réponse - Inscription aux vœux de l’UL 

Le syndicat ………………………………………sera présent 

Accompagné de………………nouveaux syndiqués 2009 
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LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS     

REVEREVEREVEREVENDICATIFSNDICATIFSNDICATIFSNDICATIFS    

de janvierde janvierde janvierde janvier    
   

     Vendredi 15 janvier : 

Rassemblement à 17h30 devant la salle CASSIN au 
Havre à l’appel de : la CGT, SUD éducation, SNUIPP, 

PS, MJS, PCF, MJCF, LDH, NPA, FSU, CFDT.  

Pour réaffirmer notre position commune aux débats 
sur l’identité nationale. 

      Mardi 19 janvier : 

Commission Exécutive de l’UL de 9h à 12h  à Franklin 

Vœux de l’UL à partir de 17h. 

      Jeudi 21 janvier : 

Journée nationale d’action de la Fonction Publique à 

l’appel des syndicats CGT-Solidaires-FSU :  

Rassemblement à 10h30 devant Franklin. 

Assemblée Générale à 14h00 à Franklin. 
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PROGRAMME DE STAGES 2010 
Par l’UL du Havre 

 

 

 

Module sur la représentativité 

14 et 15 avril 2010 
 

Module « Délégué du Personnel » 

10 et 11 mai 2010 
 

Niveau I 

Du 7 au 11 juin 2010 
 

Module « Délégué du Personnel » 

18 et 19 octobre 2010 
 

Niveau I 

Du 22 au 26 novembre 2010 

 

 
Coût des modules : 40 € par stagiaire repas compris 

Coût du Niveau I  80 € par stagiaire repas compris 
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Près de 800 millions d’euros pour acheter des vaccins, un programme de vaccination 
ayant déjà généré près de 2,5 milliards d’euros de dépenses. Mais quel est le rôle du 
Ministère de la santé ? Est-ce d’être au service de l’industrie pharmaceutique ? La 
question peut se poser ! 

Plusieurs éléments parmi d’autres sont particulièrement troublants : non 
transparence des contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques, prise en 
charge par l’Etat de toutes les complications liées aux vaccins, prix surévalués pour 
des produits essentiellement livrés en flacons multidoses dont la fabrication est 

beaucoup moins onéreuse, refus de 
prendre en compte à temps la nécessité 
d’une seule injection.  

On évoque aujourd’hui des négociations 
avec les laboratoires pharmaceutiques 
pour définir les indemnités à leur verser 
du fait du renoncement à la livraison de 
50 millions de doses. Notre champion 
français, Sanofi-Aventis, engrange déjà 
près de 8 milliards d’euros de profits 
pour un chiffre d’affaires de 25 milliards 
d’euros. Belle rentabilité sur un marché 
dont les ressources proviennent 
essentiellement de la sécurité sociale. 
Comment accepter que Sanofi-Aventis 

engrange de tels bénéfices et prévoit par ailleurs de supprimer dans le même temps 
1 300 emplois et de fermer 4 centres de recherche en France. 

La Cgt demande donc que toute la clarté soit faite sur ce dossier et que tous les 
éléments, notamment financiers, soient rendus publics dans les meilleurs délais. 

Rouen, Le 11 janvier 2010  

L’emploi infecté par trop de profits 

Le scandale des vaccins ou l’émergence d’un ministère 

(Déclaration confédérale) 
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Compte Rendu de la lutte chez les pompiers du Havre : 

Le syndicat autonome a lancé mi décembre un appel à la grève 
illimitée pour les pompiers du département. Action surtout suivie au 
Havre, à Elbeuf et à Fécamp, beaucoup moins à Rouen et Dieppe. 
La CGT n'est pas associée à cette démarche.  

Même si tout n'est pas rose au SDIS 76, et alors que partout on 
entend parler de licenciements et de plans sociaux, les efforts de 
notre syndicat CGT ont permis d'embaucher plus de 600 jeunes SPP 
et 200 personnels technico-administratifs depuis 2000 avec une 
augmentation des effectifs de plus de 150 SPP actuellement.  

60 SPP embauchés en 2009 et 45 sont prévus pour 2010. 

La démarche du Syndicat Autonome, si elle intègre aussi le temps de 
travail, se focalise essentiellement sur une augmentation de l'IAT 
pour tous qui, compte tenu des budgets diminuerait la proposition 
d'embauches de 2010 en proportion.  

Même si tout peut toujours être mieux, un jeune pompier est 
embauché chez nous en formation avec un salaire à 1 500 € environ 
compte-tenu du régime indemnitaire, puis intégré pour sa carrière 
dans la fonction publique territoriale. 

Compte tenu des revendications des syndiqués CGT lors de notre 
dernier congrès, nous estimons malvenu actuellement d'initier un 
mouvement qui remette en cause la politique d'embauches du SDIS 
76 unique en France. 

  
Gilles LE GALLAIS 
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L’L’L’L’hebdo    pratic’pratic’pratic’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 ! 
 
 

Le blog CGT du Crédit Lyonnais : www.brefinfoscgt.org 

Le site CGT CPAM : www.cpam.net/cgt 

Le site CGT SIDEL : www.cgtsidel.free.fr 

Les élections professionnelles à venir chez : 

� Pasino du Havre (21/01) 

� Mac’donald espace Coty 

� Dialoge 

� Brasserie Victoria (place des halles) 

Si vous connaissez des salariés de ces entreprises, faites 
voter CGT ! 

 

Le poste d’administrateur CGT du CIL est à pourvoir à partir de juin 
2010 : André GASSARINO, actuel administrateur termine son mandat 
en juin. 

Merci de prendre contact auprès de Pierrot si vous êtes intéressés. 
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