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Cher Camarade,  

La 1ère réunion du collectif transport départemental vient d’avoir lieu (mardi 11 décembre 2012).  

19 camarades étaient présents et la richesse des débats nous conforte dans notre volonté d’avancer des propositions 
CGT pour répondre aux besoins de transports dans notre département, que ce soit pour le transport urbain, le transport 
de marchandises, les difficultés que nous rencontrons pour se rendre au travail, ou tout simplement pour se déplacer. 
Comment pouvons-nous améliorer la question du transport en général, mais également à partir de l’entreprise. Quelles 
sont nos attentes ? Un compte rendu de cette réunion sera diffusé (il est en cours de rédaction) et une nouvelle réunion 
se tiendra le 18 janvier 2012.  

L’ensemble des participants mesure l’urgence de la situation, notamment sur la zone rouennaise avec la fermeture du 
pont Mathilde.  

Les incidences de cette situation sont nombreuses et pas seulement pour les rouennais. Nombreux sont les salariés qui 
viennent des différents villes de notre département et sont impactés dans la vie quotidienne (professionnelle et privée).  

L’Union Départementale constate que les collectifs locaux (Le Havre, Rouen, Dieppe à ce jour) se mettent en place. 
Cette question dépasse les périmètres géographiques traditionnels et l’union Départementale (bureau du 10 décembre 
2012) souhaite jouer pleinement son rôle afin de coordonner et donner une cohérence à l’ensemble de nos initiatives.  

L’initiative sur Le Havre de mercredi, à l’occasion de l’inauguration du tramway, contribue à la prise de conscience 
collective et porte le fait que d’autres choix peuvent être faits, cela nécessite une vraie volonté politique.  

Quand on aborde la question des transports, nous abordons le pouvoir d’achat, l’emploi, le temps de temps de travail, 

l’organisation de celui-ci, les conditions de travail, l’investissement, la fiscalité, donc nous sommes sur « quelle 

répartition des richesses, pour quelle efficacité sociale et économique ? ».  

Il appartient donc à chacun de s’investir dans les collectifs transports. La présence des syndiqués CGT, salariés et 

usagers, est indispensable pour construire ensemble des solutions alternatives au choix mis en œuvre aujourd’hui.  

Je profite de ce courrier pour vous souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous transmets, avec quelques 

jours d’avance, tous mes vœux de réussite pour 2013.  

Fraternellement.  

Régis GASSE  
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LES GREVISTES DE CEACOM  

REMERCIENT LES SYNDICATS CGT 
 

Il aura fallu 7 jours de grève aux salariés de CEACOM pour faire plier leur 

direction et qu’elle lâche enfin ! 

7 jours de lutte dans le froid, sous la pluie, pour obtenir un peu plus que le 

SMIC ! 

7 jours de provocation de la part de cette même direction qui a utilisé tous les 

moyens pour tenter de dissuader les grévistes : courriers, huissiers, ordonnances 

en recommandé, vigiles, police, mensonges, intimidations, contre-manifestation 

CFDT, communiqués de presse… 

Malgré tout cela, les grévistes ont tenu bon ! 

Grace au soutien des différents syndicats présents pendant ces 7 jours, 

mais aussi parce qu’ils étaient déterminés, car leur lutte était juste et 

légitime !!! 

Au final, des avancées sociales (plus de 360€ pour certains) et une 

équipe CGT qui sera présentée aux prochaines élections 

professionnelles !! 

A ce jour, plus de 30 salariés grévistes se sont syndiqués à la CGT. 

Les salariés ont maintenant une représentation syndicale forte dans 

l’entreprise, c’est TOUS ENSEMBLE qu’ils seront plus forts demain  pour 

obtenir de nouveaux acquis et faire respecter le Droit du travail chez 

CEACOM ! 

Les grévistes remercient tous les syndicats CGT présents pendant le 

conflit pour leur soutien logistique, financier et moral. 
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Syndicats et particuliers CGT donateurs en solidarité de la lutte des salariés de 

CEACOM :  

Dockers, GPMH, UL et syndicats d’Harfleur, Territoriaux du Havre, CIM, SIDEL, 

Debris, Privés d’emploi, Total Raffinerie, Esso Mobil Gravenchon, Lanxess, 

Renault Sandouville, Retraités du Livre, Douanes, Poste/Telecom, Cheminots 

SNCF, Impôts / Trésor, ISS, Pôle Emploi, SHAS, Macif, EDF Centrale Thermique, 

Collecte comité général Lillebonne, APF, USD Action sociale, UD 76, UL Grand 

Couronne, UL Rouen, Familles Dona, Malandain… 

Plus de 8000 € ont été récoltés ! A cela s’ajoute 9000 € du Havre de 

Grève, soit au total 17 000 € récoltés au 12/12/2012 pour la solidarité 

avec les grévistes. 

Cela devrait permettre de financer 4 jours de grève à la petite centaine 

de salariés grévistes sur 7 jours. 1 jour leur sera déduit de leur Congés 

ou RTT.  Il reste à financer 2 jours, les syndicats qui n’ont pas encore 

donné peuvent encore le faire. Merci d’adresser vos dons à l’UL CGT du 

Havre qui redistribuera aux grévistes. 

Mercredi 19 décembre à partir de 18h30, l’UL invite 

tous les syndicats à un apéro-concert pour la remise 

des cartes syndicales aux nouveaux adhérents de 

CEACOM.  Les Reds Lezards seront de la fête ! 
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L’agenda revendicatif de 

décembre :  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 à 14h00 

REUNION DES CONSEILLERS PRUD’HOMMAUX EN 
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE SOLENNELLE 

Mardi 18 à 09h00 

Commission 

exécutive de l’UL et 

buffet à 12h en 

l’honneur de nos 

retraités Anita, 

Kathya et Alain. 

Pot festif à l’UL avec les 

Red Lezards pour la 

remise des cartes 

syndicales des salariés 

CEACOM 

Lundi 17 à 09h00 

Réunion UL / UD / UP à 

Franklin 
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Le syndicat CGT des Privés d’Emploi remercie les syndicats CODAH – ACTION SOCIALE – SIDEL – MACIF – LIA – 

Manuela et Denis DONA ainsi que le Comité NPA du Havre pour les dons qui nous ont permis d’envoyer des 

Privés d’Emploi manifester à Paris le 03 décembre pour la « journée nationale des chômeurs et précaires ». 

3000 manifestants selon les organisateurs. 

Manifestation colorée, bruyante, avec les FRALIB en tête de cortège et des délégations de chômeurs, précaires, de 

toute la France. Des UL, l’EDF, des salariés, des retraités, enfin UN TOUS ENSEMBLE. 

CHOMAGE, PRECARITE, LICENCIEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE, PROTECTION SOCIALE… c’est bien 

l’affaire de toute la CGT. L’argent en supplément est versé à la caisse de SOLIDARITE pour les salariés en lutte de 

CEACOM. 

Pour Anita MENENDEZ (Secrétaire du Syndicat CGT des privés d’emploi et précaires)  

 

La crise, pas pour tout le monde 

Les patrons du cac 40 continuent de se gaver 
La rémunération des grands patrons du CAC 40 (salaire fixe, bonus, actions gratuites, stock options et 
indemnités de départ versés au dirigeant, hors régimes de retraite supplémentaire), qui s’était déjà 
envolée en 2010 a continué à progresser en 2011 pour atteindre en moyenne 4,2 millions d’euros 
l’année dernière contre 4 millions en 2010. 

Quatorze dirigeants français ont crevé en 2011 un plafond de 240 Smic annuel soit actuellement 4,6 
millions d’euros. Pour la première fois en 2011 le salaire fixe moyen des dirigeants du CAC 40 a franchi 
le million d’euros.  
Les bonus annuels ont pour leur part baissé de 8,6%, mais ils se maintiennent à un niveau élevé (124% 
du salaire fixe en moyenne). 

 

MESSAGE VIVATS : 
Notre opération “un Noël pour tous soyons solidaires” bat son plein, nous avons déjà 1330 parrainages.  
Grâce aux Comités d’entreprises et au mouvement syndical des familles de salariés en difficultés, du secours 
populaire, des restos du cœur, des associations comme l’épicerie sociale de Grand Couronne, EKITE, mais 
également les salariées de CEACOM, le syndicat des chômeurs du Havre, vont pouvoir ou ont pu emmener leurs 
enfants à notre spectacle de Noël. 
Un grand merci à tous celles* et tous ceux* qui permettent la réalisation de ce grand moment de solidarité du 
monde du travail. 
Nous vous invitons à poursuivre ce parrainage. Votre association VIVATS a prévu d’aller au-delà des 1500 invités, 
alors allons y ... 
*liste des premiers participants:  
Comité d’Entreprise: ESSO PJG, DOCKERS DU HAVRE, AIRCELLE, GREIF, ARKEMA SERQUIGNY, DRESSER RAND, 
ALCEANE, SIDEL, KIMBERLY CLARK, LAFARGE CIMENTERIE, TOTAL PETROCHEMICALS,  
Syndicats : CGT ville du Havre, CGT EDUC du CALVADOS, CGT FAPT 76, CGT territoriaux Hérouville saint Clair, CGT 
FAPT 61, CGT UL de Sotteville/ST Etienne du Rouvray… 
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POUR PLUS D’INFOS, CONTACTEZ L’UL 
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