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�������� Appellent leurs syndicats à être présents sur le pont 
de Normandie pour la distribution  de 3.000 tracts de 7h a 9h. Vous rapprocher de vos UL 
pour les inscriptions et pour avoir plus d’infos.  
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��� ��� ������������ Décision de la CE de l’UL du 15 mars : Dans le cadre de 
l’action nationale lancée par la CGT, l’union locale CGT de Lillebonne appelle l’ensemble 
de ses bases syndicales à une distribution de 2.000 tracts au pont de Tancarville au 
matin de 7h00 à 8h30. Un covoiturage est organisé au départ de L’Union-Locale à 6h45. 
Merci de faire remonter à l’UL les perspectives de participation car à l’heure actuelle, il 
manque encore une dizaine de personnes. 
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���� Le 15 mars, l’UL a interpelé ses syndicats pour participer à la 
distribution de 2.000 Tracts sur le pont de Brotonne. Inscriptions à l’UL avant le 20 mars, 
contact : 02.35.37.60.52 OU 06.50.84.85.52. Rendez vous, le 22 mars, à 7h, au rond 
point du pont de Brotonne, rive gauche. 
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��������������Appel aux syndicats pour être présents à la distribution de 2.000 tracts 
sur le pont Flaubert. Rendez vous à 7h, au feu, rive droite à Rouen. 
Le 2 mars, la CE de l’UL a décidé d’organiser une conférence de presse, ayant pour thème : « les 
syndicats s’invitent dans la campagne ». Pour préparer cette conférence, il est demandé aux syndicats 
de remonter la situation de l’emploi dans les entreprises. Le 22 mars réunion à 16h00, afin de faire un point 
d’étape pour préparer la conférence. Le 6 avril, à 13h30, nouvelle réunion afin de finaliser la conférence et la 
date. 
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������(���������� Le 12 mars, l’UL donne rendez vous à ses syndicats, à 7h 
pour la distribution de 2.000 tracts, au pont Guillaume le Conquérant, au feu, rive 
gauche à Rouen. Inscriptions à l’UL. 
 
 
 

�������������������Mardi 20 mars, réunion de la CE pour décider du pont retenu. 
Cela pourrait être le pont Matilde, avec une distribution de 2.000 tracts. 
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�����)��������Lundi 19 mars à 17h30, réunion du collectif luttes, pour décider de la 
distributions de tracts sur le pont Guynemer et pont Jean Jaurès. 4.000 tracts de 
prévus pour les 2 ponts. 
 
 

Au total*� #+��� tracts devraient être distribués, 

sur les , ponts, en Seine Maritime. 
 

Pour clôturer cette journée d’action : 
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• Avec meeting avec un responsable de la Fédération de la métallurgie 
• Avec prises de paroles des entreprises en luttent. 
• Avec l’organisation d’un barbecue de solidarité. 

 
  
��������)����� Distributions de Tracts sur les ponts de Pont de l’Arche, Les Andelys, Vernon.�

 
 
�������/��������� La CE de l’UD appelle les organisations Cgt du département à se mobiliser :�

• 0�#$�� en lien avec les départements de la vallée de la seine (Seine Maritime, Eure, Yvelines) avec 
la distribution de tracts les 4 ponts qui enjambent la Seine de Mantes la Jolie à Poissy  à partir de 
7h. (Pont de Poissy/Carrière sous Poissy avec PSA et l’UL Yvelines Nord. Pont de Meulan/Les Mureaux 
avec Astrium et l’UL des Mureaux. Pont d’Épône Gargenville avec Renault-Flins. Pont de Mantes la ville, 
Mantes La jolie avec Porcheville et l’UL de Mantes 

• 0�  1�$� � rassemblement interprofessionnel devant l’usine de Citroën Aulnay, avec Bernard 
Thibault. 

Ci- joint : le tract de l’UD Seine Maritime à distribuer dans vos entreprises. Possibilité d’impression. 

Régis Gasse 


