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COMMISSION EXECUTIVE DE L’UL DU 18 DECEMBRE 2012 

BONNES RETRAITES AUX CAMARADES 

ANITA, KATHYA ET ALAIN !!! 
Un pot était célébré à la fin de la CE de l’UL du 18 décembre, pour honorer le 

départ à la retraite de trois camarades de l’UL :  

Anita MENENDEZ, secrétaire de l’UL et des privés d’emplois du Havre, Kathya 

RENAULT, secrétaire du syndicat de la CPAM du Havre et membre de la CFC de 

l’UL, ainsi que Alain LEVASSEUR, membre de la CE de l’UL et du syndicat 

d’Alcéane. 

Un hommage leur était rendu respectivement par Reynald KUBECKI, Marie 

Claire JEGADEN et Pierre LEBAS. 

L’ensemble de la Commission Exécutive de l’UL souhaite une bonne retraite bien 

méritée à nos 3 camarades. 
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Hommage à Anita Menendez (par Reynald KUBECKI) 

ANITA 

Il me revient de parler de toi ! Aussi le ferai-je à ma façon, avec l’historique que je possède et ce 
n’est pas facile de le faire ; retracer une carrière comme la tienne, parler de toi et de ce qui 
t’entoure depuis plusieurs années. 
Ce n’est pas une question de longueur mais juste une question d’intensité. Car pour ma part il est 
difficile de séparer les sentiments qui découlent d’idées, d’activités partagées et une véritable 
amitié liées pendant quelques années. 

Anita, tu as aujourd’hui 60 ans. Je ne sais pas exactement depuis combien d’années tu milites, mais 
pour nous tous, on a le sentiment que tu le fais depuis le berceau ! Comme Obélix, tu as dû tomber 
dedans quand t’étais petite, quoique tu dois toujours baigner dedans vu que t’as pas beaucoup 
grandi… !  
Je t’imagine toute petite et je pense à ta famille qui a dû en baver grave depuis que tu as 
commencé à balbutier tes premiers mots. Les négociations pour obtenir ce que tu voulais devaient 
déjà être quelque chose ! Mais enfin, si nous sommes réunis ce midi, ce n’est pas trop pour parler de 
ta vie privée, tes proches sauront mieux le faire que nous… 

Anita,  je te connais depuis le début des années 2000, juste après que tu sois arrivée à l’UL pour 
t’occuper des privés d’emplois. Ces années me laisseront en mémoire des jours de luttes 
mémorables, des coups durs, des moments forts, où tu t‘es impliqué à chaque fois pour défendre 
avec force et conviction chaque revendication.   
Que ce soit au Comité National des privés d’emplois, dans ton syndicat ou au bureau de l’UL, Anita, 
tu as une certaine rectitude : la même qui a fait toujours su plier tous les patrons ou responsables, 
directeurs des Assedic, de l’ANPE ou maintenant du pôle Emploi ! 
A aucun moment je ne t’ai vu mettre tes idées dans ta poche, et c’est avec confiance que les 
syndiqués, privés d’emplois, salariés viennent vers toi pour te demander un conseil, ou pour que tu 
leur donnes un coup de main. 
Aussi, c’est pendant les manifestations que nous avons découvert tes talents de chanteuse peu 
connu… 
Une petite anecdote : un jour chez un pote militant, j’entendais un de  ses gamins qui chantait un 
slogan que tu as l’habitude de chanter au micro du Kangoo : « Ils ferment nos écoles, ils cassent nos 
usines… » 
Bravo, bel exemple pour notre jeunesse… 

Anita, ici tout le monde te connaît, du plus jeune au vieux, mais ici à l’UL on te connait bien pour 
savoir emmerder ton monde le matin au café, car c’est vrai et en plus tu le sais, tu es une superbe 
emmerdeuse le matin ! Voire plus dans la journée quand t’es en forme… 
Mais Anita, tu es surtout bonne vivante, abordant chaque jour un large sourire, toujours à te 
soucier des autres et à les démerder d’une mauvaise situation. 
Femme de masse, femme de lutte, femme de classe, populaire tu es toujours présente dans les 
combats contre tous ceux qui s’attaquent aux intérêts des citoyens. 
Tu as toujours refusé l’immobilisme et tu préfères côtoyer ceux qui s’engagent pour leurs idées 
plutôt que ceux qui restent silencieux, immobiles. En démontre une nouvelle fois ton implication 
dans le conflit CEACOM. 
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Que ce soit en tant que secrétaire générale des Privés d’emplois ou secrétaire au bureau de l’UL, tu 
assumes ces mandats avec succès, en harmonie avec tes idées, tes valeurs et la défense des intérêts 
collectif et individuel des femmes et des hommes que tu représentes.  
Certes, tu le fais avec la gouaille que l’on te connait, mais avec une chaleureuse fraternité. 

Chère Anita, 
Je peux dire que tu représentes une militante de la CGT dans toutes ses dimensions, à la fois simple 
et généreuse. Un militante tel qu’elle est dans l’entreprise ou dans le milieu social et associatif, 
soucieux du travail collectif et se donnant la peine d’acquérir les compétences nécessaires dans tous 
les domaines qui lui sont confiés. 
Beaucoup à la CGT, parmi nos militants, nos adhérents, parmi les salariés qui font confiance à la 
CGT, ta présence, ton apport sont profondément ressentis. 

Anita, 
Tu vas avoir le droit de partir à la retraite, peut être en profiteras tu pour te consacrer un peu plus à 
ta famille, à tes amis, mais je suis persuadé que tu ne seras pas de sitôt en inactivité, car c’est tout 
de même le terme usuel pour les retraités.  
Mais comme Pierrot, tu as l’honneur et le mérite de pouvoir bénéficier d’un départ à 60 ans, c’est 
une chance pour toi, saisis la et profites de ta nouvelle vie. Car s’il y a bien un changement pour toi 
aujourd’hui, c’est maintenant ! 

Voilà Anita, 
J’espère ne pas t’avoir froissée par mes paroles, mais permets moi au nom de notre UL, de te 
saluer, tu le mérites, comme la militante que tu as su être, que tu es, et comme l’amie et la 
camarade. 

Anita je te souhaite une longue et heureuse inactivité ! 
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Mercredi 19 décembre : 

LES GREVISTES DE CEACOM 

reçoivent leurs cartes CGT  

et font la fête !! 
40 syndiqués à ce jour ! 

La moitié des grévistes de CEACOM se sont syndiqués à la CGT depuis la fin du 

conflit. C’est la plus belle reconnaissance que nous puissions recevoir de ces 

jeunes qui ont été exemplaires dans ce conflit les opposant à leur direction ! 

Ce mercredi, plus de 200 personnes étaient réunies à l’UL pour fêter comme il se 

doit cette victoire. Les grévistes étaient là, plusieurs membres de l’UL mais 

plusieurs syndicats également, Nathalie NAIL, conseillère régionale, ainsi que les 

Reds Lezards qui avaient concocté un programme musical des plus revendicatifs. 

Avant la fête, nous avons pu remettre à chacun des grévistes un 

premier chèque pour le paiement de la première journée de 

grève retirée sur leurs salaires en décembre. 

Beaucoup de messages et d’échanges chargés d’émotion pendant cette 

soirée fraternelle, et un hymne « on lâche rien ! » repris en chœur par 

tous les participants… 

Les salariés de CEACOM sont en train de construire un mouvement 

syndical fort au sein de leur entreprise ! 
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Le protocole électoral a été négocié et signé vendredi 21 décembre.  

Le premier tour aura lieu le jeudi 17 janvier 2013. Une équipe sera 

présentée sur les deux collèges DP et CE.  TOUS ENSEMBLE, les salariés 

doivent transformer l’essai des élections pour faire respecter le Droit du 

travail et obtenir de nouveaux acquis chez CEACOM ! 

Merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce 

mouvement depuis le début. 

ON LACHE RIEN !! 

 



8 
 

                         Syndicat CGT du personnel de la CTPO  

                          115 rue Jules Lecesne 76600 Le Havre 

 

RESULTATS  ELECTIONS 

DELEGUES DU PERSONNEL 1èr collège 

Titulaires : 2 sièges 149 voix soit 38,6% des suffrages valablement exprimés 

  DERIF Karim élu 

DA SILVA SORES Guillaume élu   

Suppléants :  2 sièges 160 voix soit 41,8% des suffrages valablement exprimés 

  BESNIER Pascal élu 

LAZREG Omar élu 

COMITE D’ENTREPRISE 1èr collège 

Titulaires : 2 sièges 159 voix soit 40,9% des suffrages valablement exprimés 

  BESNIER Pascal élu 

LAZREG Omar élu 

Suppléants :  2 sièges 154 voix soit 39,7% des suffrages valablement exprimés 

  HOUMAM Anouar élu 

LELEU Mickaël élu 

CONSEIL DE DISCIPLINE 1èr catégorie 

Titulaire : 1 siège 152 voix soit 42,6% des suffrages valablement exprimés 

LAZREG Omar élu 

Suppléant :  1 siège 148 voix soit 41,3% des suffrages valablement exprimés 

DA SILVA SORES Guillaume élu   

CONSEIL DE DISCIPLINE 2ème catégorie 

Titulaire : 1 siège 9 voix soit 39,2% des suffrages valablement exprimés 

MALANDAIN Stéphane élu 

Suppléant :  1 siège 8 voix soit 34,8% des suffrages valablement exprimés 

MALANDAIN Stéphane élu 

CONSEIL DE DISCIPLINE 3ème catégorie 

Titulaire : 1 siège 4 voix soit 100% des suffrages valablement exprimés 

LEFEVRE Didier élu 

Suppléant :  1 siège 4 voix soit 100% des suffrages valablement exprimés 

LEFEVRE Didier élu 
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ARTICLE PARU DANS L’HUMANITE  LE 24/12/12 
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ERDF : compteurs à zéro, iPad en cadeau  

Par Frédéric Frangeul avec Julien Pearce et agences 

Publié le 21 décembre 2012 à 17h23Mis à jour le 21 décembre 2012 à 19h40 

 

Un chef de service du Loiret a cru bon de lancer il y a quelques semaines un concours destiné à récompenser les 

agents les plus zélés, en charge de la récupération des impayés.  

Un chef du Loiret voulait récompenser les agents les plus zélés. La direction a vivement réagi. 

L’INFO. Malaise à ERDF. Alors que huit millions de Français sont en situation de précarité énergétique, un 

chef de service du Loiret a cru bon de lancer il y a quelques semaines un concours destiné à récompenser les 

agents les plus zélés, en charge de la récupération des impayés. La direction a dénoncé cette initiative. 

Un iPad à gagner. Intitulé "challenge de diagnostic de performance", le concours avait été présenté aux 

salariés sous la forme d’une feuille A4 ornée du logo ERDF. Le règlement stipulait l’attribution de 

récompenses pour les agents réalisant les meilleures performances. Outre le gros lot constitué d’un iPad, les 

agents avaient la possibilité de gagner des cadeaux d’une valeur allant de 40 à 80 euros.  

Réduction de puissance ou coupure de courant. L'opération avait été lancée à l'intention des agents qui 

interviennent pour la récupération des impayés auprès des clients à la demande de fournisseurs d'électricité 

comme EDF ou GDF-Suez. Ces interventions se soldent soit par la récupération des sommes dues, soit par des 

réductions de puissance ou encore par des coupures de courant. Selon les syndicats, un minimum de cinquante 

coupures était requis pour bien figurer dans ce concours. 

La direction dénonce "une initiative individuelle". L'antenne du Loiret de la filiale d'EDF a vivement 

condamné jeudi l'organisation de ce concours. "Il s'agit d'une initiative individuelle dont nous n'avions pas été 

informés et que nous condamnons fermement, comme étant contraire à notre éthique et à nos missions de 

service public", a précisé le directeur territorial Pascal Pouzac. Il ajoute avoir stoppé ce jeu concours dès qu'il 

en a eu connaissance, en novembre dernier. 

Les agents n’ont "pas joué le jeu. De son côté, la direction assure qu'aucun lot n'a été distribué. Une enquête 

interne a toutefois été ouverte "pour déterminer les responsabilités et prendre des sanctions", a ajouté le 

directeur. La CGT Energies du Loiret a elle aussi vivement condamné cette initiative qu'elle avait déjà 

dénoncée en interne il y a plus d'un mois, et assure que les agents "n'ont pas joué le jeu". 



11 
 

 



12 
 

ARTICLE PARU DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 06/12/12 
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ARTICLE PARU DANS LE MARIN LE 17/12/12 
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http://www.cgt.fr/Les-salaries-des-TPE-placent-la.html 
 

Ci-dessous la bande annonce de CEACOM… 
http://www.youtube.com/watch?v=sQqMVmoKyKw&feature=youtu.be 
 

MARDI 15 JANVIER 2013 
Jacques DEFORTESCU 

Secrétaire de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime, ancien Secrétaire Général de la CGT au Havre 

Richard ZELEK 
Ancien Secrétaire du CE des TLH, ancien secrétaire du syndicat CGT de la SIDEL  

Le fil rouge 
Histoire de l’entreprise Tréfileries et Laminoirs du Havre et de ses salariés - Du boulevard Sadi-Carnot 
au boulevard Jules-Durand 

IHS CGT 76 

 
La revue trimestrielle de l’Institut d’Histoire Sociale de Seine-Maritime présente depuis 1997 des articles sur tous 
les aspects passés de l’histoire sociale, des grandes périodes historiques jusqu’à la période contemporaine, dans 
tous les secteurs professionnels du département.  
Dans le numéro 45 du Fil rouge paru en octobre 2012, un grand dossier était consacré aux Tréfileries et Laminoirs 
du Havre, à l’usine et à ses salariés, après un minutieux travail de recherche.  

Rencontre à 18h au Café  
 

A New-York, travailleurs pauvres et précaires, les employés de fast-food lancent une 
offensive d’une ampleur historique pour se syndiquer. 
« Etre syndiqué serait un rêve » 
http://www.regards.fr/web/a-new-york-les-employes-de-fast,6014 

 

http://www.cgt.fr/Les-salaries-des-TPE-placent-la.html
http://www.youtube.com/watch?v=sQqMVmoKyKw&feature=youtu.be
https://webmail1.sidel.com/owa/redir.aspx?C=AplJq3vFLEOtOmU412iIC4B87KRutc9IlyNXHvNgzO_Ed4GIePguSs135N-XJIEKk2pY8qNyr6A.&URL=http%3a%2f%2fwww.regards.fr%2fweb%2fa-new-york-les-employes-de-fast%2c6014
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POUR PLUS D’INFOS, CONTACTEZ L’UL 
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