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Le monde du travail en France et en Europe, est sous l’autorité des politiques libérales les plus acharnées, qui 
entendent ne plus respecter aucune des règles sociales conquises par les générations précédentes.  

En fin d’année 2014, les actionnaires ont encore été à la fête : les entreprises du CAC 40 leurs verseront 39 
milliards d’euros de dividendes cette année au titre de l'exercice 2014.  

Dans le même temps la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises diminue, et le chômage augmente 
(+0,8% en nov14)…voilà à quoi servent le pacte de responsabilité et le Crédit Impôt Compétitivité Emploi ! 

Le projet de loi Macron démontre à nouveau la soumission du gouvernement aux volontés patronales, à 
l’image de la loi dite de sécurisation de l’emploi et du pacte de responsabilité.  

Avec la loi Macron, nous entrons complètement dans une société de marché. Cette loi organise 
l’envahissement des logiques marchandes dans toute la vie sociale, la vie familiale, le temps de repos, 
l’éducation, les renforce dans les transports, dans le travail, la santé. Pas même le temps du dimanche ne serait 
épargné… 

Notre CGT doit, plus que jamais, lutter contre les offensives libérales du patronat et du gouvernement qui 
remettent en cause les droits sociaux des salarié-es. 

Notre orientation est de mener sur le terrain, et avec combativité, nos campagnes revendicatives avec la ferme 
intention de les faire aboutir. 

C’est à cette tâche que doit se consacrer toute la CGT, de la direction confédérale, au syndiqué quel qu’il soit. 

La mise en place de la loi de sécurisation de l’emploi et du pacte de responsabilité, la position prise lors des 
négociations sur le dialogue social par la direction confédérale sur les seuils sociaux (non débattue en interne et 
surtout contraire à nos repères revendicatifs) ainsi que la signature de l’accord sur les contrats de sécurisation 
professionnelle, montrent aujourd’hui, que notre stratégie revendicative n’est pas efficace. 

Nous devons profiter de cette nouvelle année, pour : 

 Développer les luttes partout où l’on veut nous imposer l’austérité, la précarité. 

 Veiller à l’application scrupuleuse des statuts et à la démocratie interne 

 Convoquer un congrès extraordinaire en 2015 car la gravité de la situation impose des débats de fond sur 
l’essentiel de notre démarche, de notre orientation, de notre combat syndical et la vie de notre 
organisation. 

Et parce qu’il y a urgence à se mobiliser, préparer une manifestation interprofessionnelle la 
plus unitaire possible le 26 janvier, premier jour d’examen à l’Assemblée Nationale du projet 
de loi Macron, pour exiger l’abandon du projet de loi Macron. 

IMPOSSIBLE N’EST PAS CGT ! MEILLEURS VŒUX DE LUTTE ! 

L'édito qui clic 
En 2015, toute la CGT doit se mobiliser sur le terrain des luttes !  
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L’Union des syndicats CGT 
du Havre présentera ses 

vœux à l’issue de la 
Commission Exécutive  

du 20 janvier 2015,  

à 11h30. 
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ARTICLE PARU SUR LE SITE QUE CHOISIR LE 01/01/15 
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Retrouvez le contenu de cet article sur le lien suivant : 

1er janvier 2015 
http://www.quechoisir.org/services-vie-sociale/actualite-
1er-janvier-2015-tout-ce-qui-change 
 

 
 

 

 

 

http://www.quechoisir.org/services-vie-sociale/actualite-1er-janvier-2015-tout-ce-qui-change
http://www.quechoisir.org/services-vie-sociale/actualite-1er-janvier-2015-tout-ce-qui-change
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Un nouvel article sur le site de l'IHS : 
www.ihscgt76-lefilrouge.fr 
 

2015…Les 70 ans des CE 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la création des Comités d’Entreprise, les Unions Locales CGT 

d’HARFLEUR, du HAVRE et de Lillebonne invitent tous les syndicats et CE CGT à s’engager pour 

célébrer la grande conquête sociale que fut la création des Comités d’entreprise issus du 

programme du Conseil National de la Résistance.   

Il est important que chaque élu CGT s’approprie cet évènement et en discute dans son syndicat pour décider, le 

plus rapidement possible, de leur participation financière. 

Le succès de ce projet, ainsi que de son organisation, en dépendent bien évidemment !! 

Nous invitons tous les syndicats et CE CGT, qui ne l’ont pas encore fait, à se rapprocher de leurs Unions locales 

pour participer financièrement à cet évènement.  

Nous sommes conscients que la participation financière dépend des moyens de chacun.   

Quel qu’en soit le montant, votre contribution permettra la réussite de cet évènement. 

Le Comité de Pilotage se réunira le 08 janvier pour faire le point sur le budget prévisionnel, il est 

clair que si le budget s’avère trop juste, le projet sera annulé. 

CONTACTS pour l’UNION LOCALE HARFLEUR : 

Jean Michel  BERTHELIN :  06.67.64.19.20 

Jenny  GRANDET  :   06.25.44.77.47 

François  DUBOIS  :  06.82.63.92.74 

CONTACTS pour l’UNION LOCALE LE HAVRE :   

Reynald KUBECKI :   06.25.42.23.12 

Bruno FLEURET   06.16.87.82.66 

Muriel COSQUER   06.78.92.95.34 

http://www.ihscgt76-lefilrouge.fr/
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