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Mercredi, l’ensemble des salariés du site était en grève. De nombreux syndicats 
de la région Havraise étaient là, en soutien. MERCI et FELICITATIONS A TOUS ! 
Jusqu’ici, vous le savez, l’intersyndicale a négocié poste par poste sur la base du livre II. Même nos 
arguments les plus solides, construits avec votre concours, sont 9 fois sur 10 immanquablement   
écartés négligemment par la direction. Provocation ! 

Nous l’avons déjà évoqué avec vous : Nous ne devons pas rentrer dans cette provocation, même si 
une colère légitime monte, même si la tristesse et l’indignation s’emparent de nous. 

C’est pourquoi nous devons réagir, encore, et plus vivement ! 
C’est ainsi qu’une stratégie de lutte a été adoptée par l’intersyndicale. 

Jusqu’au 8 janvier, voire plus, nous nous ferons entendre par diverses actions et par la 
grève, choses que jusque-là nous voulions éviter. 

Chaque jour, dès lundi, nous mènerons des actions sur notre site et à l’extérieur ! 

Voici les premières initiatives prévues ces prochains jours : 

DIMANCHE 13 – 10H30 : RASSEMBLEMENT SALLE M. ADAM À OCTEVILLE POUR UNE 
DISTRIBUTION DE TRACTS SUR LE MARCHÉ. 

LUNDI 14 - 16h45 : RASSEMBLEMENT À LA MAIRIE DU HAVRE POUR UNE INTERVENTION AU 
CONSEIL MUNICIPAL. 

MARDI 15 : RASSEMBLEMENT DEVANT LA SOUS-PREFECTURE DU HAVRE (HEURE A PRECISER). 

JEUDI 17 - 17h30 : RASSEMBLEMENT A LA CODAH POUR UNE INTERVENTION AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE. 

En attendant, l’intersyndicale vous invite à échanger ensemble sur les prochaines 
actions. C’est pourquoi nous invitons TOUS LES SALARIÉS DU SITE à une : 

RÉUNION D’INFORMATION 

AUJOURD’HUI VENDREDI 11 DECEMBRE 2015  

de 14h30 à 15h30  

AU RESTAURANT D’ENTREPRISE 
(Heure d’information syndicale rémunérée)  

PRÉSENCE INDISPENSABLE DE TOUS !  
RESTEZ CONNECTÉS (Réseaux sociaux, blogs…) !!! 
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