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 Petroplus / Tract UL CGT Quevilly :      Page 6 
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 L’agenda revendicatif de septembre :      Page 11 
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Jeudi 04 septembre,  

l’UL CGT du Havre  

était présente à Alençon 
Près de 400 militants étaient présents avec drapeaux et banderoles à Alençon, pour soutenir 

Michèle, convoquée au tribunal correctionnel. 

Petit rappel : c’est dans le cadre d’une action syndicale collective de défense d’une salariée le 2 janvier 2013, convoquée à 

un entretien préalable à un éventuel licenciement, que le 12 décembre dernier, notre camarade Michèle, secrétaire de 

l’Union Locale CGT d’Alençon devait répondre devant le tribunal correctionnel d’un délit « d’invectives » !!! Il y aurait eu un 

« nom d’oiseau » de proférer à l’encontre d’une salariée, par ailleurs épouse du chef d’entreprise !! Rappelons que dans 

cette entreprise les conditions de travail ne sont pas les meilleures et que la souffrance au travail existe. 

Ne nous méprenons pas. Sous l’impulsion du Medef et l’aval des socio-traitres, beaucoup de 

patrons se croient tout permis, et plus largement, c’est la soumission des salariés aux dogmes du 

système d’exploitation capitaliste qui est recherché ! 

Alors comme à Roanne, à Chartres, ou chez nous au Havre, nous avons scandé la relaxe de la 

camarade Michèle. Et nous avons été entendus !!!! 

A 15h00 le verdict tombait : Michèle était relaxée pour vice de procédure ! 

Certes nous aurions préféré qu’elle soit relaxée sur le fond de l’affaire, mais la mobilisation a 

peut-être contribué à ce que le juge trouve un vice de forme… 

Merci aux camarades du Havre et d’Harfleur pour leurs présences à ce rassemblement : Dresser, 

Dockers, GPMH, Syndicat Havrais de l’Action Sociale, Sidel, Total, Aircelle, Chevron, Retraitée La 

Poste, Retraité Métaux, Finances, Macif. 
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L’AGENDA REVENDICATIF 

SEPTEMBRE 2014 
Lundi 08 :  

Réunion de préparation des 70 ans des Comités 

d’Entreprises à 14h00 à FRANKLIN 
Préparation en vue d’organiser la Commémoration de la date de création 

des CE. 

Vendredi 12 :  

 Commission Exécutive de l’UL à 09h00. 

 Commémoration de la libération du Havre et vernissage 

de l’exposition « Les visages des Martyrs » à 11h00 à 

Franklin. 

 Inauguration des stèles de J. Durand et C. Victoire à 

15h00 au cimetière Sainte-Marie. 
 

Mardi 16 : 

14h - FRANKLIN :  

Assemblée Générale des militants des 
ULs du HAVRE, HARFLEUR et 

LILLEBONNE    
Mardi 23 :  

Réunion du collectif Formation de l’UL à 14h00. 
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 FORMATION SYNDICALE 

  

                                                                           

 

 

AUX SYNDICATS 

Se tiendra du 13 au 17 octobre 2014, à Franklin Le Havre, un stage 

CHSCT ouvert à tous, il reste quelques places, inscriptions auprès de 

l’UL CGT Le Havre, avec demande d’autorisation d’absence à 

l’employeur, au moins un mois avant la date de début du stage 

 

 

 

Un stage spécifique reprenant les missions et pouvoirs du 

CHSCT, décomposée en plusieurs parties : 

 Définition de la Santé au Travail 

 Rôle du membre du CHSCT / Missions et moyens du 
CHSCT 

 Délit d’entrave / Droit d’alerte / Droit de Retrait 

 Rapport Préventif /Elaboration d’un avis motivé (bilan 
CHSCt 

 Accidents du travail / Maladie Professionnelle (ATMP) / 
Souffrance au travail 

CHSCT (5 jours) 
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Matériel de campagne Élections Fonction publique du 
4 décembre 2014 

Veuillez trouver ci-dessous les maquettes du matériel de campagne 
qui est disponible dans le dossier « élections fonction publique » 
sur le site de téléchargement :  
Le logo de la campagne : 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/Logo%20votons.jpg 

Une affiche générique :  
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/0-GeneriqueAffFonctionpublique.pdf 

4 affiches thématiques : 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Finances%20Affiche%20FP.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Statut%20Affiche%20FP.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Missions%20Affiche%20FP.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Salaires%20Affiche%20FP.pdf 

4 tracts recto / verso 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/1%20-%20Tract%20Finances.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/2%20-%20Tract%20Statut.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/3%20-%20Tract%20Missions.pdf 
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/4%20-%20Tract%20Salaires.pdf 
 

 RAPPEL : Pour accéder à l’espace militant du site Élections Fonction 
publique : http://electionsfp2014.cgt.fr/ - login : « militant », mot 
de passe : « gagner2014 ». 
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