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Message envoyé aux Organisations du CCN : 

Suite à l’article paru sur le site du journal « l’Express », le 
Bureau confédéral s’est réuni le 2 décembre au matin. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/04/20002-
20141204ARTFIG00092-cgt-le-sort-de-lepaon-pourrait-etre-
scelle-des-demain.php 

Il invite toutes les organisations à ne pas se laisser détourner 
des enjeux essentiels, à savoir les batailles revendicatives et 
toutes les élections, dont celles dans les fonctions publiques. 

La transparence complète sera donnée à nos organisations 
sur ces derniers éléments et la CE confédérale se réunira le 9 
décembre pour prendre toutes les dispositions nécessaires. 

En vue de préparer ces débats le Bureau se réunira à 
nouveau vendredi 04 matin. 

Pour la Permanence Confédérale 

 

« La roue semble tourner pour Lepaon, il risquerait d’y perdre des plumes…» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/04/20002-20141204ARTFIG00092-cgt-le-sort-de-lepaon-pourrait-etre-scelle-des-demain.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/04/20002-20141204ARTFIG00092-cgt-le-sort-de-lepaon-pourrait-etre-scelle-des-demain.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/04/20002-20141204ARTFIG00092-cgt-le-sort-de-lepaon-pourrait-etre-scelle-des-demain.php
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Face aux attaques portées envers la CGT, les salariés se sont 
exprimés dans les urnes aux élections professionnelles.  
En dehors du résultat chez Orange (98 000 salariés et la majorité de salariés cadres), le 20 novembre, la 
CFDT devance la CGT (CFDT : 24,12%, CGT : 19,56%, SUD : 17,51%, CGC : 16,58%, FO : 14,97%, CFTC : 
6,48%).  

A la RATP (44.600 salariés) le 27 novembre, la CGT arrive en tête (CGT : 30,4%, UNSA : 22,1%, SUD : 
15,3%, FO : 9,3%, CFDT : 5,1%, ces 2 syndicats ne sont plus représentatifs, vu qu’ils sont en dessous de la 
barre des 10%).  

A EDF (180.700 salariés), le 27 novembre, la CGT arrive également en tête (CGT : 50,55%, CFDT : 
19,44%, CGC : 17,41%, FO : 11,14%).  

Au Havre, à la CNMP (nouvelle base de 50 salariés), sur le 1er collège la CGT fait 85%. 

Chez Filiassur (nouvelle base de 150 salariés), le quorum n’est pas atteint au 1er tour et la CGT sera la 
seule organisation syndicale au second tour. 

Ces résultats sont un véritable camouflet pour tous ceux qui veulent dénigrer la CGT.  

Prochains résultats : Depuis hier, 4 décembre, 5,2 millions de salariés des 3 fonctions publiques (Etat, 
Hospitalière et territoriale) sont appelés aux urnes. 

 

Plus de 5 millions d’agents votent pour la première fois le même jour à des élections professionnelles 
pour élire leurs représentants dans les différentes instances et lieux de négociations les concernant.  

Ce scrutin découle des accords de Bercy signés en 2008 par six organisations syndicales, dont la CGT, la 
loi du 5 juillet 2010 a modifié en profondeur les modalités du dialogue social dans la Fonction publique.  

Conséquence de ces nouvelles règles, le 4 décembre, tous les agents titulaires et non titulaires de l’Etat, 
des collectivités territoriales et de la Fonction publique hospitalière sont, comme les fonctionnaires de la 
Poste, de France Telecom et de la Caisse des dépôts et consignations, appelés à participer aux premières 
élections générales de la Fonction publique. 

Infos de dernière minute : 

La CGT ouvriers/employés Territoriaux reste majoritaire au COS et au CHS, et garde ses 6 sièges en CTP. L’UFICT 
CGT perd un siège. 

La CGT s’implante au centre Gériatrique  Desaint-Jean (nouvelle base) et prend 1 siège sur 6. 

A suivre, les résultats complets dans le prochain hebdo… 

 

http://www.cgt.fr/Les-nouvelles-conditions-du.html
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Article paru dans le Havre Libre le samedi 29 novembre 
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LE PATRONAT MULTIPLIE  

LES ATTAQUES  

CONTRE LA CGT ET SES MILITANTS ! 

VOUS TROUVEREZ CI-APRES LES EXEMPLES DE 

REPRESSIONS CONTRE LES MILITANTS QUI SE 

BATTENT POUR LES INTERETS DES SALARIES. 

LE GOUVERNEMENT LAISSE FAIRE, RIEN N’EST 

FAIT POUR PROTEGER LES MILITANTS QUI 

EXERCENT UN MANDAT POUR DEFENDRE 

COLLECTIVEMENT LES SALARIES ! 

CONTINUONS LA LUTTE,  

SOUTENONS LES MILITANTS  

VICTIMES DE REPRESSION SYNDICALE,  

DEMANDONS UNE LOI QUI PROTEGE  

ET AMNISITIE LES MILITANTS CGT ! 
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La décision du tribunal de commerce de CAEN était très attendue. Après un an de 

combat, 277 jours de surveillance citoyenne, le tribunal de commerce a rendu une 

ordonnance exemplaire. Il a su prendre en compte l’ensemble des éléments de la 

situation et pas seulement une vision comptable et financière. C’est la décision du 

bon sens, c’est la décision de laisser une chance à des salariés qui se battent jour et 

nuit avec une seule revendication, celle de retrouver un emploi. 

Après une liquidation judiciaire, une occupation d’usine, la remise en route de l’outil 

productif, la vente de la production ; décision sans précédent dans ces conditions : 

un juge décide d’attribuer une marque à un repreneur. Souvenons-nous que 

l’entreprise il y a quelques mois encore, était condamnée tout simplement à 

disparaitre. Aujourd’hui et selon toute vraisemblance le redémarrage de l’activité 

reprendra au premier semestre de l’année 2015. 

Après l’euphorie de la décision du 24 novembre, il nous faut analyser la situation. Le 

chemin est encore long avant de réussir, là où personne n’avait jamais réussi. Il faut 

dans un premier temps convaincre les banques de financer le projet. Anticipant 

d’éventuelles difficultés, George VIANA  devrait annoncer la mise en place d’un 

actionnariat participatif sur le site bulb in town dans de brefs délais. 

Il faut aussi convaincre les élus de Caen la Mer (voir courrier en pièce jointe) du 

bien-fondé du projet, afin qu’eux aussi interviennent efficacement et contribuent 

ainsi à créer les conditions nécessaires à la poursuite de l’activité en mettant à 

disposition le local qui permettra d’accueillir la production. 

La question de la continuité de l’occupation de l’usine est évidemment à l’ordre du 

jour. Pour le moment, les garanties de la reprise d’activité ne sont pas suffisamment 

visibles pour penser à un départ des locaux.  

Dès que ces conditions seront réunies, cette question sera débattue lors d’une 

assemblée générale. 
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Après la satisfaction de la décision du tribunal de commerce l’heure n’est pas au 

relâchement, bien au contraire il reste à convaincre les derniers récalcitrants de 

participer à la reprise de l’activité et ainsi sauvegarder le patrimoine industriel bas 

normand.  

Nous restons donc extrêmement attentifs à l’évolution de la situation. 

Un autre combat doit être mené et pas le moindre. 5 ex-salariés de la fabrique 

JEANNETTE et le secrétaire de l’union locale CGT de CAEN sont assignés  le 11 

décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Caen. 

La raison de l’assignation ? : « UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE » 

Ainsi Maitre PIOLLET considère que des salariés qui ont passé 20, 30,40 ans 

derrière leur chaine de fabrication, des salariés qui se battent pour protéger l’outil 

industriel, des salariés qui ont décrété en février 2014 la surveillance  citoyenne de 

l’outil de production, des salariés qui se battent avec pour objectif de conserver leur 

emploi constituent un trouble manifestement illicite. 

Et bien non Monsieur PIOLLET le seul trouble que nous constatons c’est votre 

assignation qui va contre le bon sens, qui va contre l’intérêt collectif.  

La CGT demandera à la juridiction qu’elle acte la situation, qu’elle juge licite dans les 

circonstances présentes la surveillance citoyenne de l’outil de production qu’elle 

déboute de l’ensemble de ces demandes Maitre PIOLLET l’administrateur de la SCI 

La MADELEINE, qu’elle condamne ce liquidateur aux frais de justice et aux dépends.  

LES SALARIES FONT VALOIR LEUR DROIT CONSTITUTIONNEL A L’EMPLOI. 

La CGT appelle à un rassemblement citoyen le : 

11 décembre 2014 à 8h15 

devant le TGI  

(tribunal de grande instance) 

place Fontette à CAEN, 
A l’issue de l’audience un moment convivial sera proposé aux participants à l’usine JEANNETTE 50 
avenue Charlotte CORDAY à CAEN. 
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MOTION  DE SOUTIEN A NOTRE CAMARADE ERIC COLIN, 

SECRETAIRE DE L’UL CGT DE MOULINS 
 

Le syndicat CGT …………………………. Exprime toute sa solidarité à notre 
camarade Eric COLILN. 

L’attaque dont est victime Eric illustre bien une stratégie patronale, que nous 
combattrons à chaque fois que nécessaire. 

Eric fait partie de tous ces militants CGT qui s’engagent pour l’intérêt collectif. 

L’expression et l’action syndicale ne doit pas servir de prétexte pour brimer le 
mouvement syndical. 

Quand on  attaque un militant CGT, on s’attaque à toute la CGT. 

       Le syndicat ……………   
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COURRIER DE SOUTIEN A REMPLIR PAR LES SYNDICATS ET A ENVOYER 
 
Syndicat ……………..        

 
       Lieu et date…………. 

 
      
 
 
 

 A Madame la  Directrice  
de la centrale pénitentiaire  
de Moulins/Yzeure 

 
 
 
 
 
 Madame la Directrice, 
 
 Nous militants CGT du syndicat …………………….. exigeons l’arrêt immédiat des procédures 
judiciaires à l’encontre de notre camarade Eric COLIN. 
 
 L’expression et l’action syndicale ne doit pas servir de prétexte fallacieux pour brimer l’action 
syndicale. 
 
 Nous militants CGT du syndicat …………………….. soutenons l’action de notre organisation, afin de 
dénoncer la répression syndicale. 
 
 Nous militants CGT du syndicat ………………………… soutenons notre camarade qui est sous la 
menace d’une condamnation pénale. 
 
 Nous vous prions de croire, Madame la Directrice, en notre résolution, quant à nous, de tout 
faire pour soutenir notre camarade. 
 
 
 Signature,   
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Article paru dans la presse locale à Cholet, concernant les 

syndiqués de la branche propreté, salariés de l’entreprise 

Onet travaillant sur le site Michelin de Cholet : 
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HOMMAGE AUX PARTANTS ET AUX BENEVOLES 

Ils étaient à la Commission Exécutive ou au bureau de 

l’UL depuis un ou plusieurs mandats, ils ont contribué à 

la réussite de notre 36ème congrès : Nous les 

remercierons pour le travail effectué et les invitons à 

notre prochaine CE du 16 décembre où nous leur 

rendrons hommage à l’occasion d’un pot fraternel. 

Il est beau, il est rouge, il est nouveau, c’est quoi ?  

Le calendrier 2015 de l’UL ! Il est en vente auprès 

de Lydia au prix dérisoire de 1€ ! Passez vos 

commandes !  

Marine Le Pen décroche les millions russes 
http://www.mediapart.fr/journal/france/221114/marine-le-pen-
decroche-les-millions-russes 

Le PCF relève le gant du Medef 
http://www.humanite.fr/le-pcf-releve-le-gant-du-medef-558156 
Le patron des patrons défie les politiques de débattre avec lui. Le PCF lui 
répond favorablement. Ils se donnent rendez-vous dans les colonnes de 
l'Humanité. 

http://www.mediapart.fr/journal/france/221114/marine-le-pen-decroche-les-millions-russes
http://www.mediapart.fr/journal/france/221114/marine-le-pen-decroche-les-millions-russes
http://www.humanite.fr/le-pcf-releve-le-gant-du-medef-558156
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