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Introduction à la Commission Exécutive de l’UL CGT du Havre du 12 septembre 2013 

Par Bruno HERVE, membre du bureau de l’UL du Havre 

J’ai une pensée toute particulière et un mot d’encouragement à notre camarade Philippe LE CORRE 

(camarade du syndicat hospitalier UGICT) qui se bat contre une grave maladie et qui est membre de 

notre CE. 

Pour cette CE de rentrée, je suis désigné pour faire un point sur l’actualité revendicative et sociale. Une 

rentrée qui, comme tous les ans, s’annonce très chargée… 

Bien sûr, après une période estivale, durant laquelle chacun a pris des vacances bien méritées, il est 

toujours difficile de remettre le pied à l’étrier ! 

Pour autant, après un 1er semestre qui fut très revendicatif, sans être mobilisateur, le 2ème semestre 

devrait être plus actif et se devrait d’être plus mobilisateur. C’est presque une obligation, pour que les 

choses changent vraiment dans ce pays, c’est maintenant !  

Aussi, suite à l’annonce en juin, par certaines confédérations, d’une journée d’action interprofessionnelle le 

10 septembre, cette période estivale a permis de mettre en place un calendrier revendicatif, de réunir 

l’intersyndicale sur le Havre, de faire des distributions de tracts sur toute l’agglomération, des collages, 

avec une bonne participation de tous, de presque tous… 

Ce mardi, des milliers de salariés sont descendus dans la rue pour le fameux triptyque : Retraite, Emplois, 

Salaires, à l’appel de la CGT, FO, Solidaires, FSU et l’UNEF. Bien sûr, la mobilisation fut conséquente sur le 

Havre : 8 000 personnes, 370 000 nationalement…. Mais pas à la hauteur en enjeux ! 

Néanmoins, la mobilisation doit s’amplifier. Le 18 septembre, la présentation sera faîte en conseil des 

ministres, le débat parlementaire se fera à partir du 7 octobre, puis passera au sénat. C’est à nous 

d’amplifier le mouvement social dans les prochaines semaines, c’est une nécessité, avec toujours en tête, le 

triptyque Retraite/Emplois/Salaires, qui sont étroitement liés. D’ailleurs, dès le 18, une nouvelle action est 

prévue dont nous devons débattre lors de cette CE. 

En effet, que ce soit, sur les Retraites où les salariés du privé comme du public devront faire de nouveaux 

efforts, avec notamment et entre autres, l’ allongement de la durée de cotisations qui passera à 43 ans, si 

la loi était votée, ou sur l’emploi, ou les contrats d’avenir, qui n’en n’ont que le nom, des jeunes sans boulot, 

avec des séniors qui vont travailler jusqu’à plus de 62 ans, sans parler des hausses de salaires quasi 

inexistantes dans le public, notamment chez les fonctionnaires et parsemées dans le privé. 

Bref, le compte n’y est pas, le gouvernement soit disant de gauche, ne fait rien pour s’opposer à cette 

politique inhumaine du capital, qui ne connait que rentabilité, productivité et mobilité… 

Les dernières provocations du patronat, comme à REVIMA ou chez WATERMAN, purement scandaleuses, 

c’est du « travailler plus pour gagner moins » ou c’est former des travailleurs étrangers pour délocaliser ! 



3 
 

Que fait le ministre du redressement productif, qui fut un temps, pendant les primaires du PS, plus 

gauchiste que certains gens de l’extrême, sans être péjoratif pour ces camarades.  

Messieurs du gouvernement, vous avez été élus, grâce aux voix des gens de gauche, aussi arrêtez votre 

politique qui ne sert que les intérêts du capital, faites une véritable politique sociale et progressiste, 

prenez en compte les aspirations et revendications de la CGT, pas ceux du Medef, CFDT et consanguins… 

Pour revenir sur certains dossiers, comme la sécurité, l’immigration et bien d’autres, vous n’avez rien à 

envier à vos prédécesseurs de droite, n’est-ce pas M. Valls : du chiffre et de la répression. Parait-il que la 

France était le pays des droits de l’homme…. Il y a bien longtemps. 

Dans la série des droits de l’homme, parlons-en, avec le conflit syrien. Pendant que dans certaines villes de 

France, on ne s’occupe pas des vrais problèmes d’incivilité, violence, trafics et autres, la France préfère 

aller « s’occuper » de la Syrie, même si la situation est très grave pour la population civile. En effet, il a 

fallu un gazage chimique pour que tous ces gouvernants s’offusquent alors que depuis des mois, il y a eu des 

milliers de morts (+ de 100 000). Ce sont plutôt des intérêts financiers qui les guident pour intervenir ! Car, 

force est de constater que les révolutions en Egypte, Tunisie et Lybie ont donné lieu à des lendemains qui 

ont déchanté, du fait d’absences d’alternatives politiques au détriment de la religion qui s’y est engouffrée. 

C’est une réalité… c’est toute une politique étrangère qu’il faut revoir, au contraire d’accentuer le climat 

malsain qui règne en Moyen Orient. 

Dans cette ambiance morose de rentrée, voire de fatalité, où il est difficile de mobiliser, il faut continuer 

notre travail d’élu, mandat ou délégué, que ce soit dans l’interpro comme dans nos entreprises, la lutte est 

un éternel combat qui peut aboutir, exemple : les FRALIB, qui depuis plus de 1000 jours sont dans le combat 

contre un géant UNILEVER qui tue. Leur SCOP est toujours d’actualité, les salariés ont redémarré les 

machines pour prouver qu’ils sont capables de faire des sachets de thé. Leur future production sera en 

dégustation à la fête de l’Huma. Des SCOP qui sont de plus en plus à exister, du fait d’une volonté des 

salariés en difficulté car l’attitude du gouvernement n’est pas à la hauteur des engagements pris par 

Hollande pendant sa campagne, comme beaucoup d’autres engagements, comme la taxation sur les riches ou 

sur les licenciements entre autres.  Les patrons du CAC 40, eux, ont augmenté leurs revenus de 25 % en un 

an ! 

Autre symbole, la victoire des PRV de Renault Sandouville qui fait du bien pour ces copains, mais aussi, pour 

la CGT. Dommage pour les autres PRV qui ont préféré ne pas rejoindre le Collectif. Ils ne seront pas 

indemnisés, comme quoi, TOUS ENSEMBLE, on y arrive ! ET ce sera toujours le leitmotiv de la CGT pour les 

mois à venir, notamment celui de notre UL, qui chaque année fait bon nombre d’adhésions, plus de 200 à ce 

jour, ce n’est pas le fruit du hasard… 

Un 2ème semestre, qui, en dehors des luttes, manifs et autres, verra l’UL CGT du Havre inaugurer son 1er 

Salon Photos du 18 septembre au 20 octobre suivi dans la foulée par le Salon d’Automne et bien d’autres 

manifestations culturelles. 

N’oublions pas la formation syndicale, très importante. 

Nous vous convions à la Commémoration de la Libération du Havre qui se déroule à 11 h dans le hall de 

Franklin après cette CE. 
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Emploi, Salaire, Retraite et Protection Sociale 

Amplifions la mobilisation ! 
Déclaration de la Commission exécutive confédérale CGT 

mercredi, 18 septembre 2013  

Réunie hier, la Commission exécutive confédérale a analysé la journée d’action du 10 septembre dernier et débattu des 
suites à donner. 

L’appréciation de la CGT, contrairement à ce qui s’est traduit dans la plupart des médias, est que le niveau de mobilisation 
a été important, quelques jours après la rentrée. Il traduit une forte exaspération et des attentes dans un véritablement 
changement de politique parmi l’ensemble de la population. 

Les organisations de jeunesse ont également été présentes, malgré les oppositions de générations, orchestrées par le 
Gouvernement et le MEDEF. 

Ce 18 septembre, elles appellent à un rassemblement devant l’Elysée, à l’occasion de la présentation du projet de loi au 
Conseil des ministres. 

La CGT salue et soutient cette initiative. 

Le problème du financement de la protection sociale et de la dette publique, ce n’est pas le coût du travail comme le 
martèlent le Gouvernement et le Patronat. 

Par exemple, aller vers une égalité de salaire entre les femmes et les hommes rapporterait 10 milliards d’euros 
supplémentaires dans les caisses de retraites, d’ici à 2020. De même, 1% de plus sur la masse salariale, c’est 2,5 milliards de 
cotisations supplémentaires pour la protection sociale. 

Non, le travail n’est pas un coût, mais un atout. 

Ce sont les salariés qui créent les richesses du pays ! 

Le Gouvernement répondant aux injonctions du patronat, choisit de lui faire de nouveaux cadeaux dans son projet en 
augmentant les exonérations de cotisations des entreprises et en proposant d’amputer le pouvoir d’achat des salariés et 
des retraités, au service de rentabilité financière. C’est la continuité des réformes précédentes et notamment celles de 
2003 et 2010 qui ne sont pas remises en cause. 

Ce n’est pas acceptable. Nous exigeons le retour à une retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 75% et des 
départs anticipés pour travaux pénibles. 

Après avoir échangé avec ses organisations, la Commission exécutive confédérale considère qu’il y a besoin d’amplifier 
cette mobilisation sans attendre dans les entreprises, pour porter l’exigence de l’ouverture immédiate de négociations 
salariales, tant dans le public que dans le privé. Cela doit conduire le Gouvernement à augmenter le point d’indice et le 
SMIC, les pensions et les minima sociaux, dès le 1er octobre prochain. 

Comme nouvelle étape du processus engagé, la CGT s’engage dans la construction d’une semaine d’action du 7 au 11 
octobre 2013 à l’occasion de l’ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi Retraite, avec la perspective d’une 
journée nationale unitaire et interprofessionnelle de grève et de manifestations. Elle mettra tout en œuvre au niveau 
national, professionnel et territorial pour que cette mobilisation soit la plus large possible. 

Dans ce sens, nous proposerons rapidement à l’ensemble des autres organisations syndicales et de jeunesse, une rencontre 
afin de finaliser ce prochain rendez-vous d’action. 

Ces prochains jours, elle invite les syndicats et les salariés à interpeller leurs députés sur le contenu de la réforme et les 
attentes sociales exprimées le 10 septembre et majoritairement soutenues dans les sondages. La CGT insiste également, 
pour que la question des retraites ne soit pas traitée uniquement par le biais des déficits publics. D’ailleurs, ces derniers 
sont essentiellement dus à la financiarisation à outrance. Pour le capital, la crise est finie. L’envolée du CAC 40 en est la 
démonstration puisqu’il retrouve son niveau record de 2007. Et on voudrait nous faire croire qu’il n’y a pas d’argent. 

La question de l’emploi, des conditions de travail, des salaires, de la protection sociale et de la retraite doit être portée 
dans tous nos échanges et nos débats. 

La CGT invite tous les syndicats à être à l’offensive avec les salariés en partant de leurs revendications. 

D’ores et déjà, plusieurs initiatives d’actions sont prévues comme dans la Santé, les Cheminots et dans certains groupes 
de Métallurgie, de la Chimie, etc… 

Plus que jamais, l’action à l’offensive est à l’ordre du jour. 
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« REPONSES » DES ELUS SOLLICITES PAR SANTRA PLUS AU HAVRE 

 



10 
 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ARTICLE PARU DANS LA MARSEILLAISE LE 15/09 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET DU GHH : 

http://cgthopitalduhavre.reference-syndicale.fr/ 

Emplois d'Avenir : Où sont les CDI ? 

Le bilan de la CGT 

Lundi 16 septembre 2013 les partenaires sociaux étaient 
conviés par le Ministre du travail pour un point. 

Voici le bilan de la CGT (ici) 

 

Solidari-thé avec les Fralib !  
le tilleul de Provence produit par les salariés en 

lutte, en vente à l'UL CGT du Havre. 5€ mini la boite ! 
 

Vu sur le compte tweeter @CGTLEHAVRE 
Les agresseurs ne sont pas ceux que l'on croit : 

 http://youtu.be/UMYjZ-pzGwI
 

Pour votre info, à compter du 13 septembre et jusqu’à fin avril, 
Vente directe du producteur d’huîtres de Cancale, sur commande. 

Livraison chaque fin de semaine. Qu’on se le dise ! 
Votre contact pour la région Havraise... 

Gaël HALYK (Camarade de l’ex MILLENNIUM) 
SCEA Fine de Cancale-Ets Forgeoux 

02.35.20.41.89 – 06.31.70.40.07 
  

http://cgthopitalduhavre.reference-syndicale.fr/
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/132_Bis_-_dossier_CGT_emplois_d_avenir_16_sept_2013.pdf
http://t.co/IaqFJL85GF
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