
           

 
 
Camarades Retraités et préretraités,  
 
Comme chaque année, à notre Assemblée Générale Statutaire, nous avons fait le bilan et 
l’analyse de la situation générale. Nous avons vécu des moments importants avec la mise en 
place du nouveau bureau et de la nouvelle Commission exécutive, voulue par notre nouveau 
Secrétaire Général, Laurent DELAPORTE. 
 
Vous avez également assisté au passage de témoin entre Michel BENOIT et moi-même au 
poste de Secrétaire de la section des Retraités. 
 
Nous ne pouvons que rendre hommage à cet homme, pour son dévouement et son 
honnêteté envers notre organisation et ses adhérents. Cette page ne se tourne pas sans 
émotion, mais Michel restera un conseillé précieux pour la section retraité et pour la relève. 
 
Nous avons bien l’intention de dynamiser cette section, de réfléchir à d’autres méthodes 
afin de vous sensibiliser sur la situation, par un courrier trimestriel et en organisant une AG 
des retraités et préretraités dans le courant de l’année, car la situation générale de la France 
va continuer à se dégrader, hélas !...afin que les pays émergeants puisse arriver à notre 
niveau. La solution de notre gouvernement actuel consiste plutôt à nous tirer tous vers le 
bas…et la régression sera terrible !!... Les parts de gâteaux seront une nouvelle fois énormes 
pour les boursicoteurs, les banquiers, et les capitalistes. Nous nous contenterons de 
« picorer les miettes » comme d’habitude… 
 
Nous nous devons de refuser cette issue et, tout comme les actifs le font actuellement pour 
sauver les emplois, nous devons nous battre à leur côté, pour défendre les valeurs qui ont 
été les nôtres. Nous sommes tous touchés par les augmentations du coup de la vie et 
pendant ce temps, nos retraites stagnent. 
 
Alors, REVEILLONS-NOUS ! Ne pensez pas que vous n’êtes pas concernés…Dites-le autour de 
vous ! 
 
Le déclin du port du Havre, les pertes de marché sont de la seule responsabilité du 
gouvernement, des patrons, des armements qui souhaitent évincer les actifs, pour soit 
disant diminuer le coup de passage de la marchandise, mais c’est pour se mettre encore plus 
de dividendes dans leurs poches sur le dos des salariés. 
 
Il va falloir que le vent de la révolte se lève, sinon, nous devrons nous expliquer face à nos 
enfants qui ne trouvent pas de travail. Cette situation n’est pas une fatalité ! 
 
Comme le disait l’illustre André LANDORMI, la politique mondiale se résume à des choses 
simples : Elle fait en sorte de reprendre aux travailleurs les acquis obtenus par nos anciens 
dans de nombreuses luttes. 
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Notre devoir, dans un avenir proche, sera l’obligation morale d’apporter notre soutien aux 
actifs, à la nouvelle équipe dirigeante de notre syndicat et à son nouveau leader, car la vie de 
notre entreprise PAH, devenue par la volonté gouvernementale GPMH, a pris un virage 
important ne serait-ce que sur l’aspect Social. De profonds changements sont à redouter au 
niveau de l’ADOS par le biais de la mise en place d’un comité d’entreprise. Même si notre 
organisation syndicale a remporté « haut la main » les élections de cette nouvelle instance, 
aura-telle des moyens suffisants pour mener la politique sociale mise en place par nos 
anciens ? 
 
La Direction du port, quant à elle, s’évertue à couper le lien entre les actifs et les retraités 
(l’histoire du Port) et il faudra l’en dissuader. Le changement de nom PAH – GPMH en est le 
plus bel exemple afin que nos jeunes soient coupés de leurs racines et que les anciens ne se 
sentent plus chez eux quand ils viennent dans leur entreprise. 
 
C’est pour tout cela que je souhaite, avec Didier, notre ancien secrétaire du Comité 
Consultatif, et d’autres bonnes volontés qui se sont déjà manifestées, faire de cette section 
retraités et préretraités, un super support pour nos actifs, au nom de l’histoire de notre port 
et de notre syndicat et qui nous appartient. Ce port, c’est nos anciens et nous qui l’avons 
bâti, pierres après pierres, et fait prospéré et qui le défendrons jusqu’au bout !! 
 
Alors Camarades, relevons la tête et soyons combatifs aux côtés des actifs. Ce combat est 
aussi le votre et vous avez un rôle à jouer, ne serait-ce que sur les marchés quand vous faites 
vos courses, en rétablissant la vérité, ou dans d’autres occasions, au moment des élections 
ou rassemblements publics. 
 
Cette direction du GPMH, à la botte du gouvernement, ne nous donne aucun autre choix 
que d’être à côté des actifs qui subissent, tous les jours, cette forme de harcèlement 
psychologique, créant de l’incertitude pour nos camarades. 
 
Ne laissons pas le rouleau compresseur capitaliste nous anéantir à coup de campagnes 
médiatiques. Nous devons lutter contre les hausses excessives de la vie courante, des 
médicaments et des biens de consommation en général. Nous devons offrir à nos enfants un 
meilleur avenir !!! 
 
 
     Le secrétaire de la Section Retraités et Préretraités, 
 
 
 
 
         
 

P.DESHAYES 

PS :  
• La prochaine permanence de la section Retraités sera le jeudi 4 mars 2011 et tous 

les premiers jeudi de chaque mois de 9h à 12h. 
• Pensez à aller consulter le site internet de votre organisation syndicale « CGT-

GPMH.com » 


