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Les syndicats de Seine-Maritime réunis en congrès départemental du 13 au 15 juin à Dieppe ont débattu 
sur la stratégie, le renforcement des luttes, la construction du rapport de force, nécessaires pour contrer 
gouvernement et patronat qui accélèrent le plan de casse sociale contre la classe ouvrière.
180 congressistes, représentants 99 syndicats ont analysé la 
situation et les luttes en cours (Cheminots, santé, services 
publics, énergie …).

Les congressistes ont apporté leur soutien aux cheminots en 
grève pour la sauvegarde du service public ferroviaire et de 
leur statut, mais aussi la défense des conventions et garanties 
collectives des salariés du privé, comme du public.

Ont réaffirmé le retour du droit à la retraite à 60 ans pour 
toutes et tous à taux plein. Maintien de tous les régimes par 
répartition, de la CNRACL, du code des pensions, des régimes 
spéciaux. Non au régime unique par point !

Retrait du projet de réforme qui instaurerait une retraite 
individuelle par points détruisant les garanties collectives 
contenues dans les régimes actuels de retraite par 
répartition.

La victoire des salariés du Centre Hospitalier du Rouvray et 
l’ovation portée par les congressistes, redonne l’espoir pour 
gagner des conquêtes sociales dans ce pays.

Plusieurs témoignages de syndicats sur leurs victoires pour 
de meilleurs salaires, l’emploi et les conditions de travail, 
montrent que c’est possible de faire reculer les forces du 

capital, représentées par le gouvernement et le patronat.

Un congrès où les syndicats ont approuvé à plus de 93% le 
document d’orientation qui va nous servir de feuille de route 
durant ce mandat de 3 ans et qui correspond à l’attente des 
syndicats du Département. 

Durant ces 3 jours, nous avons abordé la question des élections 
professionnelles du 6 décembre dans la fonction publique. Un 
moment important pour toute la CGT et un enjeu national. 
Nous y reviendrons après les congés d’été.

Il nous faut continuer à construire tous ensemble, la CGT dont 
les salariés, les syndiqués ont besoin pour contrer cette casse 
sociale.

Une CGT de classe et de masse qui propose, qui lutte, qui agit 
pour une transformation sociale de la Société où l’émancipation 
humaine est la priorité, respectueuse de l’environnement et 
où tous les peuples seront égaux, dans un monde de liberté et 
de paix ont été les moments forts de ce 44ème congrès.

Que la lutte continue …..

Pascal MOREL
Secrétaire Général 

Face au Gouvernement et au patronat, 
organisons la contre-offensive.



Appel du 44e congrès de l’UD CGT 76 réuni du 13 au 15 juin à Dieppe.

Le congrès appuyé sur les 22600 adhérents des syndicats CGT 
du département s’est tenu dans une situation d’attaques tous 
azimut contre les conquêtes sociales.

Le congrès apporte son entier soutien aux cheminots en grève 
pour la sauvegarde du service public ferroviaire et la défense de 
leur statut.

Comme pour les cheminots, la défense des conventions 
collectives et les instances représentatives du personnel, la 
défense des statuts et des garanties collectives sont à l’ordre du 
jour pour tous les salariés.

La défense des services publics et des entreprises publiques 
est partout à l’ordre du jour alors que le gouvernement avance 
pour leur démantèlement et leur privatisation.

La capacité des salariés à résister est notamment démontrée 
par la grève victorieuse du Centre Hospitalier du Rouvray : les 
hospitaliers, avec la CGT et l’intersyndicale, se sont unis sur 
leurs revendications. Leur détermination et l’appui de tous les 
secteurs professionnels ont arraché du Ministère de la Santé, les 
premiers reculs dans la politique austéritaire et de fermeture de 
services publics.

La capacité des salariés à résister est démontré par la grève des 
salariés de la plateforme téléphonique de la CARSAT sur leurs 
conditions de travail, par celles des salariés de FREMACH à saint 
nicolas d’alliermont sur les salaires, de la CIM et de Chevron, 
de l’énergie qui occupe le site du Madrillet et bloque l’arrêt de 
tranche à Penly pour l’emploi et la défense du service public 
de l’énergie, de la grève de 84% des salariés de GREIF pour 
défendre leur convention collective et leur prime d’ancienneté, 
par les nombreux conflits et grèves récents dans le département 
dont la liste est longue.

Mais le gouvernement Macron annonce l’aggravation de sa 
politique destructrice :

- Macron et Delevoye, son homme de main, travaillent pour 
imposer la retraite par points en 2019, pour casser l’ensemble 
des régimes de retraite actuelles et obtenir la baisse des 
pensions
- Macron veut baisser brutalement les allocations et les aides 
sociales, à propos desquelles il déclare « on met trop de pognon ».

Trop de pognon pour qui ?

Le congrès affirme, contre la propagande gouvernementale, qu’il 
n’y a jamais eu autant de dizaines de milliards confisqués par la 
bande à Macron, les patrons, les banquiers et les actionnaires.
Seule la mobilisation unie du plus grand nombre de salariés, 
avec la CGT, sera à même d’inverser les choses.
Le congrès appelle tous nos syndicats à préparer et construire 
partout le rapport de force pour faire reculer Macron et les 
patrons.

Cela nécessite de s’unir sur des revendications précises dont :
- Retrait de la réforme ferroviaire
- Défense des conventions collectives, des statuts, rétablissement 
de la hiérarchie des normes, Abrogations des ordonnances 
Macron et El Khomri, pour le retour à un code du travail 
protecteur des salariés
- Maintien des instances représentatives du personnel à 
commencer par le CHSCT
- Hausse des pensions et des salaires, retrait de la hausse de la 
CSG sur toutes les pensions
- Non à la retraite par point, défense des régimes de retraite par 
répartition et des régimes particuliers, compensation des temps 
partiel subi et des périodes incomplètes subis par les femmes
- Interdiction des licenciements et des suppressions de postes
- Défense des services publics et maintien de tous les sites 
accueillant du public
- Retrait de la réforme du baccalauréat et de l’accès à l’université. 
Libre inscription à l’université de son choix pour tous.

Ce rapport de force se prépare avec les salariés dans toutes les 
entreprises et les services publics, avec les retraités, les jeunes 
et les privés d’emploi. Il n’exclut aucune forme que nécessitera la 
mobilisation pour arracher les revendications, rassemblements, 
blocages, manifestations, grève et TOUS ENSEMBLE.

Le congrès appelle tous nos syndicats à se saisir de la journée 
nationale de mobilisation du 28 juin à l’initiative de la CGT, FO, 
UNEF et UNL, comme une étape pour aider à construire dès la 
rentrée la mobilisation massive et prolongée pour en finir avec 
la politique de Macron et du patronat.

Pour cela, le renforcement de la CGT est à l’ordre du jour partout 
!
Dieppe, le 15 juin 2018



 44e congrès de l’UD CGT 76 réuni du 13 au 15 juin à Dieppe.

Nouveau mandat pour Pascal Morel, élu pour la deuxième fois secrétaire 
général de l’union départementale de la CGT. Et nouvelle élection pour au 
moins un quart des membres de la commission exécutive. Une commission 
composée de 61 membres issus des secteurs public (29) et privé (32). 
Onze unions locales (sur 12 dans le département) sont représentées avec 
19 secteurs professionnels : santé, métallurgie, énergie, services publics, 
l’éducation et cheminots... 

Durant ces trois jours, 180 délégués représentants 99 syndicats ont débattu 
en toute fraternité. Ils ont voté à une très large majorité les textes proposés, 
ainsi que la nouvelle Commission Exécutive élue à l’issue de ce congrès. 

Le bilan financier et le rapport d’activité ont été adoptés à l’unanimité, ainsi 
que deux motions ayant trait aux drames humains que subissent les migrants 
et le peuple Palestinien.

VOTES : 

Rapport d’activité : A L’UNANIMITÉ 



 44e congrès de l’UD CGT 76 réuni du 13 au 15 juin à Dieppe.

Gaza : stopper les assassinats de civils désarmés !

Soutien aux combats du peuple palestinien
Réunis en congrès du 13 au 15 juin 2018, le congrès de l’union départementale CGT de Seine-Maritime réaffirme avec toute la CGT 
son engagement
- Pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien et le retour aux frontières de 1947
- pour l’arrêt immédiat des massacres par l’armée israélienne et contre toute répression des militants palestiniens luttant pour les 
droits démocratiques,
- pour la libération immédiate de tous les prisonniers politiques palestiniens dont AHED TAMIMI et SALAH HAMOURI,
- pour l’interdiction sur le territoire européen des produits confectionnés en territoires occupés jusqu’à l’établissement de la 
démocratie, et, immédiatement, pour la levée de toute sanction à l’encontre des associations organisant le boycott de ces 
produits
- pour la levée immédiate du blocus israélien et égyptien
- pour des sanctions contre l’Etat d’Israël

MOTIONS ADOPTEES LORS DU 44E CONGRES 

SCANDALE : Macron refuse toute aide aux passagers de l’Aquarius

Après avoir été secourus par l’Aquarius au large des côtes libyennes dans la nuit du 09 juin, 629 migrants sont restés sur ce navire 
sans savoir où ils allaient échouer.
Salvini, le ministre de l’intérieur italien, dirigeant du parti d’extrême droite La Ligue, a interdit au bateau l’accès aux ports du 
pays.
Seule l’Espagne a accepté de porter secours à ces hommes, femmes et enfants en détresse, mais cela demande encore 3 à 4 jours 
de navigation dans des conditions extrêmement précaires (manque de vivres, surnombre par rapport à la capacité du bateau, 
femmes enceintes et bébés à bord, blessés ayant besoin de soins, etc.)
Macron refusant toute aide aux passagers de l’Aquarius est complice du crime qui se perpétue jour après jour en méditerranée.
Si nous sommes opposés à toute logique de quotas, soulignons que la France qui s’était engagée à accueillir 9700 migrants, n’en 
a accueilli que 640 !!!
Le capitalisme créateur de guerres, de désastres écologiques, d’oppression des peuples et de misère, avec la complicité des 
gouvernants provoque et a toujours provoqué une migration des populations du Sud vers les pays dits riches. Les interventions 
militaires françaises en sont en partie responsables.
De nos jours ces exilés, sont de plus en plus refoulés par nos gouvernements loin de nos frontières, voire maintenus par la force 
dans des pays lointains, ceci sous l’influence des idées les plus abjectes et réactionnaires.
Contrairement à ce que l’on nous assène, les milliers de personnes contraintes à l’exil ne sont pas un fardeau pour l’Europe et ses 
500 millions d’habitants.
L’Union Départementale CGT de Seine Maritime réunie en congrès du 13 au 15 juin 2018 à Dieppe dénonce cette attitude assassine 
du gouvernement français et revendique le droit d’installation et de liberté de circulation pour tous les migrants qu’ils soient 
politiques, économiques ou écologiques ainsi que la régularisation immédiate et sans condition de tous les travailleurs sans 
papier.



 Diaporama du 44e congrès de l’UD CGT 76 réuni du 13 au 15 juin à Dieppe.



 44e congrès de l’UD CGT 76 réuni du 13 au 15 juin à Dieppe.

Nouvelle commission Exécutive

AUDOUX WILLIAM RENAULT CLEON ELBEUF METAUX

BARRE HANDY LEGRAND NORMANDIE ROUEN METAUX

BENETEAU STEVE SILPAC ROUEN FILPAC

BERNARD ALAIN EDUCATION DPT EDUCATION

BERTRAND ANDRE
RENAULT CLEON 
RETRAITE ELBEUF METAUX

BILLON JEAN PHILIPPE SMEDAR ROUEN SERV-PUB

BLANCKAERT SYLVIE PTAS ROUEN EQUIPEMENT

BOULIER CHRISTINE CONSEIL DEPARTEMENTAL DPT SERV-PUB

BOURGEOIS EVELYNE CHU ROUEN SANTE

BRETON THIERRY GPMR ROUEN PORTS & DOCKS

BRISOT FRANCOIS GPMH LE HAVRE PORTS & DOCKS

BROUTE JEAN LUC PETROPLUS COURONNE CHIMIE

BRUMENT LAURENT DOCKERS LE HAVRE PORTS & DOCKS

CALLAY CHRISTOPHE CHEMINOTS LE HAVRE CHEMINOTS

CEIB DALILA TX ST PIERRE/ELBEUF ELBEUF SERV-PUB
CHARBONNIER CHRISTIAN TX BOLBEC LILLEBONNE SERV-PUB

CHAVENTRE GERALD DOCKERS ROUEN PORTS & DOCKS

CHEVALIER SYLVAIN EDF PALUEL DIEPPE ENERGIE

COSNEFROY OLIVIER TCAR ROUEN TRANSPORTS

DE BARROS MANUEL CHAPELLE DARBLAY COURONNE FILPAC

DELARUE DOMINIQUE CEGELEC DIEPPE CONSTRUCTION

DEMISELLE VIRGINIE MACIF DPT ASSURANCE

DUBOIS FRANCOIS CHEVRON HARFLEUR CHIMIE

ESCUDERO DIDIER RENAULT SANDOUV 
RETRAITE HARFLEUR METAUX

FRESNARD BRUNO CH DU ROUVRAY ST ETIENNE SANTE

GENET SOPHIE FAPT DPT FAPT

GROIX RACHEL FAPT DPT FAPT

GUISEPACCI JOHANN GPMH LE HAVRE PORTS & DOCKS

HAVEZ GILLES RENAULT CLEON ELBEUF METAUX

HIS FRANCOIS CHU ROUEN SANTE 

KHEDIMALLAH KARIM MULTIPRO DIEPPE TEXTILE

LACAILLE CORINNE CHU ROUEN SANTE

LAUGEROTTE ERIC UNIVERSITE ROUEN FERC

LE CORRE GERALD UFSE ROUEN DIRECCTE

LEBAS ALAIN TOTAL HARFLEUR CHIMIE

LEBOURG PHILIPPE SHAS LE HAVRE SANTE

LEGENDRE FRANCK TCAR ROUEN TRANSPORTS

LERMINET PHILIPPE CHAPELLE DARBLAY COURONNE FILPAC

LEROY DIDIER TX ST ETIENNE ST ETIENNE SERV-PUB

MARTIN CHRISTOPHE EXXON MOBIL LILLEBONNE CHIMIE

MILLET INGRID TX FECAMP FECAMP SERV-PUB

MOREL PASCAL RENAULT CLEON ELBEUF METAUX

MORIN CHRISTIAN RENAULT CLEON ELBEUF METAUX

OBLIGIS FATMA TX CAUDEBEC/ELBEUF ELBEUF SERV-PUB

PANCOUP ERIC GREIF COURONNE METAUX

PISIAUX NADIA TX LE HAVRE LE HAVRE SERV-PUB

POTTIER HUMBERT NATHA HOPITAL BOIS PETIT ST ETIENNE SANTE

PREPOLESKI BRUNO ENERGIE ROUEN ENERGIE

RETHORE LAURENCE PTAS ROUEN EQUIPEMENT

RICQUE BRUNO CH DIEPPE DIEPPE SANTE

RIESCO VERONIQUE POLE EMPLOI DPT ORG SOCIAUX

ROLDAN LOIC RESTAURATION RAPIDE ELBEUF COMMERCE 

RUIS DAVID TX GRAND COURONNE COURONNE SERV-PUB

SAINTYVES SYLVIE CH EU EU SANTE

SAUNIER LAURENT EXXON MOBIL LILLEBONNE CHIMIE

SEMEUX LAURENT ARMEE DU SALUT LE HAVRE SANTE

TAILLEUX PASCAL BOREALIS COURONNE CHIMIE

TETARD ANTHONY PORTS ET DOCKS LE HAVRE PORTS & DOCKS

TOTEE FREDERIC ENERGIE ROUEN ENERGIE

VENUAT BRUNO FAPT DPT FAPT

VIRVAUX STEPHANE RENAULT CLEON ELBEUF METAUX

Liste des membres de la CE de l’UD élus au 44ème congrès 



Echo des mobilisations...

Discrimination syndicale à SUPER U 
de Franqueville Saint Pierre
Notre camarade Soledad DESMET élue CGT depuis le 1er 
juin 2017 (1 an) est en procédure de licenciement !

Avant son élection, Soledad n’avait jamais eu de sanction 
disciplinaire ni de remarque de sa direction. Bien au contraire, 
ses entretiens annuels prouvent que c’est une salariée 
dynamique, souriante, agréable qui a d’ailleurs obtenu une 
bonne «notation».

Pourtant, depuis son élection a priori rien ne va plus, la CGT 
vous transforme parait il !!! (sic)
En effet, depuis le mois de juillet soit un an après son élection 
Soledad a reçu 7 avertissements disciplinaires !!!

Tous sur des motifs fallacieux et contestables : Mauvaise tenue 
de son rayon, mauvaise rotation de produits, présence de 
produits «périmés»etc...
Comme par hasard seul son rayon est surveillé et elle doit le 
gérer seule: Plus de 3000 références à surveiller chaque jour !

Pourquoi un licenciement? Car la section CGT du Super U de 
Franqueville est très active:
- De nombreuses question DP/CE pertinentes
- Des revendications salariales
- Une grève il y’a quelques mois pour dénoncer les conditions de 
travail, mais surtout le harcèlement moral, sexuel et le racisme 
qui prévalaient dans l’entreprise !!! Oui oui vous avez bien lu.

Lors de la réunion CE du 20 juin dernier, sur les 4 élus titulaires, 
deux ont voté contre son licenciement, et les deux autres (sans 
étiquettes) ont voté pour. Normal: l’une est sa chef de rayon qui 
a rédigé le rapport et l’autre est une agent de maitrise.

Rassemblement de soutien : 
vendredi 6 juillet 2018 à 16h30 
devant le Super U de Franqueville 
St Pierre !
Pour plus d’information contactez Loïc, Animateur Secteur 
Commerce pour l’UD 76 : 06.67.88.12.92.



Echo des mobilisations...

Crise sociale dans les Groupes EDF et ENGIE
Que se passe-t-il dans le secteur de l’énergie ?
Certains pensaient que la déstructuration du secteur énergétique 
permettrait d’étouffer les revendications et les mobilisations des 
salariés, aiguisant l’appétit des actionnaires privés et permettant 
le développement du Monopoly de l’énergie.

En réalité de plus en plus de salariés se mobilisent pour la 
défense du service public, de sa qualité et de leurs conditions 
de travail.

Les seules réponses qui sont faites par les directions d’entreprises 
se sont des assignations au tribunal !

Belle  preuve  de  dialogue  social...  Inacceptable,  la  FNME  CGT  
ne  peut  qu’encourager  les  salariés  à amplifier les mobilisations 
et les blocages de sites.

Les  salariés  de  la  distribution  de  l’électricité (ENEDIS)  
et  du  gaz (GRDF),  filiales  d’EDF  et  d’ENGIE, occupent  plus  
d’une  centaine  de  sites  à  l’échelle  nationale,  revendiquant  
plus  d’emplois,  plus  de reconnaissance  de  leurs  compétences,  
de  meilleures  conditions  de  travail  et  de  salaire  pour  pouvoir 
assurer  leurs  missions  de  service  public.  Ils  s’insurgent  
aussi  face  à  la  réforme  de  l’astreinte  que  veut imposer la 
direction.

Les salariés de la production d’électricité hydraulique, charbon 
et nucléaire continuent de se mobiliser pour  la  défense  des  
barrages,  l’arrêt  de  la  fermeture  des  centrales  charbon  et  
nucléaires  et  surtout  pour que  l’avenir  de  la  production  soit  
sous  maîtrise  publique.  Des  actions  ont  lieu  dans  certaines  
centrales nucléaires  et  sur  des  sites  hydrauliques  comme  à  
Grand’Maison  demain  (Plus  grand  site  de  production
d’électricité hydraulique de France).

Les salariés du Groupe ENGIE  sont appelés à une grande journée 
de mobilisation le 26 juin 2018 pour l’avenir  du  Gaz  en  France,  
quand  le  choix  d’ENGIE  est  d’abandonner  cette  énergie.  
Cette  journée  fera aussi l’écho à l’annonce du gouvernement 
de la privatisation totale d’ENGIE.

Côté  RTE,  les  salariés  se  mobilisent  contre  la  fermeture  des  
dispatchings  régionaux  (Sites  de  pilotage régionaux des lignes 
électriques). La direction de RTE ayant décidé que tout devait 
être piloté depuis Paris, peut-être que son PDG désire lui-même 
actionner les disjoncteurs depuis son bureau à la Défense !

La  FNME  CGT  soutient  fortement  l’ensemble  des  travailleurs  
de  l’énergie  qui  sont  dans  la  lutte et qui décident de reprendre 
en main leur outil de travail. L’avenir du service public de 
l’électricité et du gaz en France se joue dans les mois à venir. La 
lutte pour un service public de l’énergie est une bataille pour
servir l’intérêt général et non les intérêts privés.

Les  travailleurs  du  secteur  sont  appelés  à  continuer  les  
mobilisations.  3  journées  phares  se dessinent  :  Le 21  juin  
2018 à  l’appel  de  la  FNME  CGT  pour  un  Service  Public  de  
l’énergie,  l’avenir  des entreprises, l’emploi, les conditions de 
travail et les garanties collectives ; Le  26 juin 2018  à l’appel 
de la FNME  CGT  dans  le  Groupe  ENGIE  pour  l’avenir  du  
gaz  en  France  ;  Le   28  juin  2018  dans  le  cadre  de l’appel  
interprofessionnel  de  la  CGT,  de  FO  et  des  organisations  de  
jeunesse  où  l’avenir  des  services publics sera une nouvelle fois 
au cœur des enjeux.

D’ici  là,  les  travailleurs  du  secteur  énergétique  continueront  
de  se  mobiliser  car  l’avenir l’énergie,  de  notre   bien   commun,   
est   trop   importante   pour   le   laisser   entre   les   mains   de
saltimbanques !

LE 28 juin 
à l’appel de la CGT – FO – UNEF - SOLIDAIRES

sera le 36ème jours de grève des cheminots pour la sauvegarde du 
service public ferroviaire et la défense de leur statut.

Comme pour les cheminots, la défense des conventions collectives et les instances représentatives du personnel, 
la défense des statuts et des garanties collectives sont à l’ordre du jour pour tous les salariés. La défense des 
services publics et des entreprises publiques est partout d’actualité alors que le gouvernement avance pour leur 
démantèlement et leur privatisation.

Nous appelons tous les salariés à se saisir de la journée nationale de mobilisation du 28 juin à l’initiative de la 
CGT, FO, UNEF et SOLIDAIRES, comme une étape pour aider à construire dès la rentrée la mobilisation massive et 
prolongée pour en finir avec la politique de Macron et du patronat.

RENDEZ – VOUS :
ROUEN  12 H A LA PREFECTURE
LE HAVRE  10 H DEVANT FRANKLIN
DIEPPE  17 H 30 LIEU-DIT LA FONTAINE (Près du quai Henri IV)



Echo des mobilisations...

Lundi 18 juin au havre : belle mobilisation pour le service public !

Ils étaient près de plusieurs dizaines à avoirfait le déplacement au Havre dans le cadre de la défense du service public ferroviaire, le 
collectif citoyen de la défense des axes sud Normandie en relation avec les cheminots avait décidé d’interpeller le Conseil régional 
et de lui remettre les plus de douze milles pétitions qui refusent la fermeture de lignes et de guichets.
Son président, Hervé MORIN a cru bon de déplacer au Havre, la séance plénière du conseil initialement programmée à Caen dans 
les locaux de Caen la mer.
Qu’à cela ne tienne, il en faut plus pour arrêter toutes celles et ceux qui ont compris que sous couvert de réforme, l’attaque portée 
contre l’entreprise publique et les cheminots 
participe de cette volonté d’imposer une société 
ultra libérale qui n’envisage que la concurrence 
et bannit la coopération. Elle fait partie d’une 
même ambition qui consiste à livrer au secteur 
privé l’ensemble des activités des services 
publics potentiellement lucratives qu’il convoite. 
Et à ce jeu là, qu’ils viennent du gouvernement 
, de l’exécutif régional ou des directions des 
entreprises, tous les coups semblent permis.

Les retraités toujours mobilisés !

Plus d’un millier de retraités après les manifestations des 28 septembre et 15 mars en Seine-Maritime, ont une fois de plus 
manifesté à l’appel des 9 organisations nationales à Dieppe (150), au Havre (300) et à Rouen (600) pour exprimer leur colère. Les 
«remerciements» du président Macron ne peuvent faire oublier le dédain qui leur est réservé: pas de réponse à leurs demandes 
d’entrevue et à leurs courriers.

 Chaque jour, les retraités nous disent leur colère devant les prélèvements CSG qui rognent leurs pensions alors que le gouvernement 
multiplie les cadeaux fiscaux au détriment des services publics et de la Sécurité sociale.
Ce «pognon» là, est celui qui manque aux retraités, aux malades dans les hôpitaux et les EHPAD, aux services publics en général. 
Comme l’a encore prouvé le 14 juin, la majorité actuelle serait pourtant mal avisée de croire que les retraités se résignent.

Déjà beaucoup de pétitions sont signées; 393 auraient dû être remises à Mme Firmin Lebodo à sa permanence havraise mais porte 
close; 78 seront remises à Mr Battu pour Dieppe prochainement et 1027 ont été remises à la collaboratrice du député Adam à 
Rouen.

Les retraités vont poursuivre leur action et utiliser la période des vacances pour toujours faire signer leur pétition et ensuite rendre 
visite à d’autres députés et sénateurs qui ont voté la hausse de la CSG afin de leur rappeler leur demande d’une loi de finances 
rectificative qui annule la hausse de la CSG pour tous; qui mette fin au gel des pensions et procède à leur revalorisation.
Les retraités ne lâchent rien et  n’ont pas la mémoire courte



Coup de projecteur sur l’USR

Le prix de « VIE NOUVELLE » remis à Claude ARTAULT

A l’initiative de notre USR Cgt de Seine-Maritime, le 5 juin a été remis pour la première 
fois le prix de VIE NOUVELLE à l’occasion du 66 ème Salon des artistes ouvriers organisé 
depuis 1951 par l’Union Locale des Syndicats CGT du Havre. 

Cette édition a rencontré encore une fois un grand succès, puisque 125 exposants 
(peintres et sculpteurs) y avaient présenté une ou deux œuvres et que plus de 800 
visiteurs sont venues les admirer, du 17 mai au 5 juin 2018.

C’est Claude ARTAULT, retraité, peintre en bâtiment à la Ville du Havre, membre du 
bureau « Les Amis des Arts » de la Ville de Montivilliers qui a été récompensé par 
Nicole Defortescu, membre de la CE de l’UCR, pour son tableau « Les Hommes de la 
mer », bel hommage aux marins pêcheurs.

Journée festive et culturelle organisée par l’USR

Pour la 7 ème année consécutive, 165 retraités étaient réunis à Gonfreville l’Orcher (Près du Havre) pour une journée festive et 
culturelle, le 25 mai dernier, à l’initiative de l’USR CGT 76.
Pétanque, Randonnée pédestre, visite du port du Havre en vedette, visite du 26 ème salon des artistes ouvriers à Franklin, autant 
d’activités dont les retraité.es et leurs conjoint.e ;s ont pu profiter, avant de se restaurer avec un repas de très bonne qualité, réalisé 
et servi par le personnel de l’ E.S.A.T. de l’ Estuaire.

Toute l’année, les militants de l’USR cgt 76 agissent pour les revendications particulières des retraités. Dans son propos d’accueil, 
le Secrétaire Général, Jean Pierre Pique, rappelait que : « ...  la lutte contre la grande pauvreté touche 10 % des retraités et que 9 
millions de retraités subissent la hausse de 25 % de la CSG. Que le pouvoir d’achat des retraités est en chute libre depuis 20 ans et 
que les pensions n’ont pas été revalorisées depuis 5 ans. »

Le repas fut animé par les 
chants de marins des « Gabiers 
». Puis le moment de la danse 
arriva au son de la musique 
du DJ, François Calais qui  ravit 
l’assistance, laquelle  se donna 
ensuite rendez-vous dans les 
luttes prochaines, notamment 
le 14 juin, à l’ appel de TOUTES 
les organisations de retraité.e.s.



 

 

 

Institut CGT d’Histoire Sociale 
161, Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen 
       09 82 40 45 19          ihscgt76@bbox.fr       

 www.ihscgt76-lefilrouge.fr 
 

Le N°65 du fil rouge est paru 
 Au sommaire :  

1968-2018: Un 
printemps très occupé  

Les témoignages de 
Robert Privat, Albert 
Perrot, Bernard Isaac. 

 Mai 68 par celles et 
ceux qui l’ont vécu. 

Université de Rouen : 
histoire et témoignages 

Les cheminots qui 
donnèrent leur vie dans 
la Résistance 

Nos publications 

Comment adhérer à l’IHS 
et comment recevoir le 
Fil rouge 

 
Notre histoire c est votre histoire. Nos luttes d’hier résonnent avec celles d’aujourd’hui 

Adhérez à l’IHS CGT 76 


