
La Confédération Européenne des Syndicats
appelle à une journée d’actions dans l’ensemble des
pays européens coordonnée et déclinée
nationalement et pour la première fois, appelle contre
un projet de traité de l’Union Européenne.

Mercredi
29 février :

Info luttes n°11
16 février 2012

A toutes nos organisations CGT
de Seine Maritime.

La CGT entend aussi faire de cette journée une action de
mobilisation de masse pour combattre les propositions
faites par le Président de la République et candidat
depuis avant hier "Il prétend donner la parole au peuple
mais il leur refuse sur le principal sujet d'actualité : le
prochain traité européen".
Dès maintenant, il faut travailler à la mobilisation
pour le 29 février avec appel à la grève dans les entreprises et participation aux rassemblements
prévus sur notre territoire.

Les pays européens sont mis à l’heure de l’austérité au
risque d’aggraver la récession qui s’annonce.
En France, le Président de la République répète sans
arrêt au mépris de la réalité, que « les Français vivent au
dessus de leurs moyens ». C’est l’austérité au goutte à
goutte.
D’abord la réforme des retraites, ensuite la mise au
régime sec des services publics, puis la réduction des
indemnités journalières, le prélèvement sur les mutuelles,
l’augmentation de la CSG sur les salaires… Faute de
pouvoir présenter l’addition en une seule fois, le
gouvernement la découpe en tranches qui se succèdent
de plus en plus vite.

Ce sont de nouvelles amputations du pouvoir d’achat
qui sont annoncées, avec une augmentation de la TVA
(C’est pourtant l’impôt le plus injuste puisqu’il est identique sur la

consommation des riches et des pauvres).
Nicolas Sarkozy entend instaurer une vieille revendication du patronat, par des accords « compétitivité
emploi », légalisant ainsi le chantage des employeurs « emplois contre salaires et temps de travail ».
Ces accords ouvrent la voie à la remise en cause d’un pilier essentiel du droit social français et du contrat
de travail.

Pour une Europe sociale

Non au projet de traité Européen

Emplois-Salaires-Retraites :
Pour une Europe sociale

Non au projet de traité européen
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Les actions continuent en Seine Maritime…
TECUMSEH : En grève du 1er au 6 février, les salariés de Tecumseh à Barentin, après 6
jours de grève, de froid, de neige et de vent, par leurs déterminations et leurs combativités dans leur lutte
ont fait plier leur direction.

Ils ont obtenus :Coef 155 et 170 : 2,2% d’augmentation générale en février
0,5% d’augmentation générale en juin
0,1% d’augmentation individuelle en juillet

Coef 190 à 225 : 2% d’augmentation générale en février
0,5% d’augmentation générale en juin
0,3% d’augmentation individuelle en juillet

Coef supérieurs a 225: 2 % d’augmentation générale en février
0,3% d’augmentation individuelle en juillet

Pour les cadres : 2,3% augmentation individuelle en mai

Une réunion a lieu hier avec l’UD, l’USTM et le syndicat pour élaborer un plan de travail sur l’évolution
de carrière du personnel.

Greta : Le 9 février, une centaine de salariés des Greta

de Haute Normandie ont manifesté à Rouen, devant le rectorat,
contre les changements annoncés de leurs statuts prévus dans
de nombreux établissements publics. Le projet prévoit une
transformation en groupement d’intérêt public, avec pour
conséquences d’externaliser le personnel qui n’appartiendrait
plus à l’Education nationale.

Pompiers : Le 13 février, les pompiers manifestent devant la Préfecture de Rouen. Après

leurs actions, fin novembre, pour s’opposer à la réforme de leur filière, les pompiers sont venus déposer

7.000 pétitions signées par la population dans le département. Le 15 février, 2.000 pompiers ont
également manifesté à Paris.

$'2________



Petroplus : Depuis le 28 décembre 2011, la lutte

continue pour les salariés de la raffinerie de Petit Couronne.
Lire, ci-joint le communiqué de Yvon Scornet CGT Pétroplus.

Communiqué d’hier matin à 7h51 :
Pour rappel des prochaines AG :

 Vendredi 17 février, point sur les derniers évènements
 Lundi 20, rassemblement de soutien des habitants de Petit et

Grand Couronne avec barbecue.
Aujourd’hui, vendredi, nous faisons une conférence de presse, à 10 h, sur le
texte qui sera présenté au Sénat concernant l’égalité de traitement avec les importations. Le texte définitif n’est pas
encore entièrement validé et donc vous sera transmis dès validation. Nous espérons pouvoir annoncer le contenu
de l’accord de processing avec l’argent nécessaire à l’ensemble des paiements pendant la période des travaux.
Tout cela nécessite des négociations très tendues et se fera en échange de certains stocks. Il faut bien avoir à
l’esprit l’ordre des négociations nécessaires et ne pas se tromper de sens, sinon, ce sera tout perdu. Ce soir à
18heures, nous sommes reçus au cabinet de BESSON.
ENSEMBLE, NOUS ALLONS GAGNER
Bonne journée
Pour l’Intersyndicale
Yvon

UL CGT Elbeuf : le 14 février 2012, l’Union Locale CGT
d’Elbeuf avait organisé une réunion débats sur la crise. D’où vient la
crise ? A qui profite cette dette ? Comment combattre ensemble les
mesures d’austérité ?
120 personnes étaient présentes et ont échangé de 18 à 20heures.
Un pot fraternel a clôturé cette initiative.
Le 20 février, une prochaine réunion a lieu dans les locaux de l’UL,
pour décider des suites à donner.

Ça va bouger en Seine Maritime le 21 février :
Dans l’éducation : Rassemblement 9h30 (pour exiger des moyens pour l’éducation). Rendez vous
devant l’Inspection Académique, place des faïenciers à Rouen.

Dans la Santé : Au Centre Hospitalier du Rouvray (après leur action du 16 décembre), un nouvel appel
à la grève est lancé. Rendez vous à 7h à la grille, avec blocage de l’hôpital à partir de 6h45 et AG à 14h
sur le piquet de grève. Ils exigent des moyens pour un meilleur fonctionnement de l’hôpital.

Dans le secteur sanitaire social et médico-social (public et privé).
Manifestation : Départ à 14h, devant le Conseil Général, en passant par l’Agence
Régionale de Santé et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et retour
devant la Conseil Général. Cette manifestation est organisée pour exiger des moyens
financiers dans le secteur sanitaire social et médico social. 3 cars vont partir du Havre à
11h30 de Franklin.
Et le 24 février, avec les salariés de Paris Normandie : Le syndicat
Silpac CGT organise un meeting sur la défense de l’emploi, notamment la défense de la presse
quotidienne régionale. Au journal Paris Normandie la situation de l’emploi est incertaine. Meeting à 12
heures au journal, 33 rue des Grosses pierres à Deville les Rouen. Un Barbecue de luttes va clôturer
cette initiative.


