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La ministre du travail a dévoilé son projet de réforme du code du travail. Une véri-
table déclaration de guerre au monde salarié. Ce n’est pas le texte d’un gouvernement 
responsable envers ses citoyens mais les vœux d’un MEDEF qui cherche à précariser, 
fragiliser les salariés. L’objectif est simple, les salariés sont appelés à subir des aug-
mentations de temps de travail, des licenciements encore plus faciles, sans pouvoir se 
défendre, en contrepartie les entreprises voient légitimés les licenciements injusti-
fiés puisque les indemnités prud'homales, en cas de litige, seront plafonnées à 15 000 
euros maximum pour 20 ans d’ancienneté. 
 
Après les lois Macron, Rebsamen, encore une attaque envers les salariés en leur sup-
primant un droit protecteur. Ce code, a été acquis par la lutte, à une époque ou le 
monde salarié ressemblait plus à de l’esclavage qu’autre chose. Il y a plus de 100 ans, 
après de nombreuses grèves, le gouvernement de l’époque instaurait un code garantis-
sant des droits humains au travail. Au fil du temps, et du rapport de force construit 
avec les salariés, de nombreuses évolutions ont permis de sécuriser la vie profession-
nelle des citoyens. En quelques mois, le gouvernement est revenu sur des décennies 
d’avancées pour répondre aux sirènes libérales du capitalisme. 
 
Cette réforme est inacceptable et doit être retirée dans son intégralité. N’oublions 
pas que l’argument de dire que le code du travail est trop compliqué est une consé-
quence de multiples dérogations voulues par le patronat lui-meme pour se soustraire à 
ses obligations. 
 
L’Union Locale CGT Hérouville est déterminée à mobiliser, fédérer 
pour que le rapport de force oblige le gouvernement à reprendre sa 
copie. 
 
 
 
 
 

 Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 

 
 

Le code du travail en danger 



VOEUX de votre UL 
 
Le 15 janvier 2016 l’UL CGT d’Hérouville vous a 
présenté ses voeux pour cette nouvelle année. 
 
Avec une année écoulée, porteuse d’histoire, les 120 
ans de la CGT, l’anniversaire des 70 ans de la sécu-
rité sociale, nous devons faire de l’année 2016, celle 
du progres sociale pour tous. Oublions 2015, année 
noire avec les attaques du patronat sur les salaries, 
endeuillée en début et fin d’année par la barbarie 
d’extrémistes pronant la haine et la division. 
 
Halte à la morosité et au fatalisme, ces voeux ont 
été l’occasion de voir la motivation et la determina-
tion des camarades pour une avancée collective 
vers des droits nouveaux. C’est dans une ambiance 
très conviviale que nous avons célébré ce moment 
d’échange et de partage. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour en images sur le moment convivial et fraternel. 
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Rejoignez-nous sur la page Facebook 

de l’UL 

Ul Cgt Herouville St Clair 

 

SITE INTERNET 

https://ulcgtherouville.wordpress.com/ 

Et abonnez-vous pour suivre nos publications 
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Depuis 18 mois, le conflit était enlisé entre les sapeurs-
pompiers de l’agglomération de Caen et la direction du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).  
 
 
 

 
Jeudi 24 décembre 2015, ils étaient entre 60 et 70 à porter 
plainte contre leur direction. Les soldats du feu avaient lancé une 
mobilisation dans les trois casernes de l’agglomération, lundi 28 
décembre 2015, accrochant des banderoles, brûlant des pneus… 
Après plusieurs réunions, ils ont finalement voté l’arrêt de la 
mobilisation à la caserne d’Ifs,  mardi 1 2 janvier 201 6.  Les 
pompiers attendent néanmoins encore une nouvelle réunion avec la 
présidence du Conseil départemental. 
 

 

« Nous avons un accord sur cinq points. Ils concernent 
l’établissement du planning qui se fera pour les trois mois 
suivants. Tout le monde aura son planning pour chaque 
trimestre. Le deuxième point rétablit les trois semaines de 
vacances consécutives sur les mois de juillet et août, en 
2016. Nous avons également un accord pour deux autres 
semaines de congés sur les dix autres mois de l’année. 
Nous pourrons aussi travailler sur le regroupement du 

temps libre en vue d’obtenir sept jours consécutifs supplémentaires. Enfin, des 
travaux seront effectués sur le règlement départemental du temps de travail » 
 

Les pompiers professionnels de l’agglomération ont obtenu l’accord de ne pas travailler 
plus de 72 heures étalées sur sept jours. Le risque, c’est que les volontaires puissent 
en faire plus…malgré les consignes évidentes de sécurité. 
 

Les syndicats Autonome, CGT et CFTC s’accordent sur une chose : 
 

Nous allons voir ce qui va arriver ces prochains jours. Nous n’excluons pas un nouveau 
préavis de grève si besoin est.  

 

 

EXIGEONS ET DEFENDONS NOTRE 

SERVICE PUBLIC AFIN DE LUI 

DONNER LES MOYENS DE 

REPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS 

 

LA COLERE DES POMPIERS 
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contactez Eric MARIE au 0676810753 ou par Mail : ririflocon@orange. fr ou 
ul.cgt.hsc-formation@orange.fr 

 
 

Objectifs des formations. 

Délégué du Personnel : 

• Connaître les missions des D.P. : principales et complémentaires (supplétives) quand 
il n’y a pas de CHSCT et en cas de délégation unique. 

• Savoir chercher dans le code du travail les articles en rapport avec celles-ci. 

• Situer son activité en tenant compte des éléments du débat actuel sur la nature 
des garanties collectives (nature du code du travail, hiérarchie des normes, 
principes de faveur…) et de la démarche syndicale. 

• Avoir des éléments de connaissances de base sur la société dans laquelle nous 
vivons. 

• Savoir préparer – participer et rendre compte de la réunion avec l’employeur 

• Connaître la démarche revendicative de la cgt ancrée sur la satisfaction des 
besoins sociaux. 

 
Niveau 1 : 

• La réalité actuelle du salariat, les mutations, les tentatives de division. 

• Nos stratégie et démarche revendicatives. 

• La pratique démocratique avec les salariés. 

• La diversité des revendications et leur fondement. 

• Les grands champs revendicatifs. 

• Le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons. 

• La création de richesses dans le processus de travail. 

• Les mécanismes de l’exploitation capitaliste et les critères de la rentabilité 
financière. 

• Les luttes revendicatives pour réorienter les choix vers la satisfaction des 
besoins. 

• Approche de la mondialisation, les perspectives en France et en Europe. 

• Le syndicalisme, un rassemblement de lutte des salariés qui s’est forgé dans 
l’histoire. 

• Les salariés et le syndicalisme aujourd’hui, l’évolution du syndicalisme, la 
conception cgt du syndicalisme rassemblé autour des revendications et des luttes 
des salariés. 

• La démarche syndicale, le rôle des syndiqués dans la pratique revendicative 
démocratique, dans la vie du syndicat, dans la syndicalisation, dans la conquête des 
moyens pour la vie et l’action syndicale. 

• Le fonctionnement et les structures de la cgt. 

Formation 

Imprimé par nos soins             Février 2016 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est du devoir des syndicalistes de se battre pour sauver les emplois et le 
développement économique et social de nos territoires. 
Il est du devoir des syndicalistes de rétablir des liens sociaux trop souvent rompus par 
désespoir social. 
Il est du devoir des syndicalistes de dénoncer les stratégies des actionnaires, 
affairistes et liquidateurs, qui ont pour seul objectif de s'enrichir au détriment de 
tous les autres. 
Il est du devoir des syndicalistes d'alerter sur les politiques économiques désastreuses 
menées par les gouvernements successifs. 
  
C'est pour avoir accompli leurs devoirs de syndicalistes que les huit de Goodyear 
viennent d'être condamnés à vingt-quatre mois de prison dont neuf mois ferme ! 
 
Après sept ans de lutte face à la multinationale Goodyear marqués de conflits durs 
avec un patronat violent, usant de manœuvres indignes, l'entreprise a finalement fermé 
ses portes pour s'installer en Russie. Rien n'est dit de la violence des employeurs qui, 
face à des propositions pour maintenir et développer l'emploi, ne répondent que par le 
mépris, les licenciements et la répression. 
C'est une des condamnations pénales les plus lourdes de ces trente dernières années. 
Cette condamnation s'inscrit dans un mouvement de criminalisation de l'action 
syndicale, qui s'accentue jour après jour. La répression syndicale est une stratégie qui 
va bien au-delàO des rangs du patronat, puisque le procureur de la République a décidéO 
de poursuivre les militants de Goodyear, alors même que l'entreprise avait abandonnéO 
toutes les plaintes. 
  
Le gouvernement a décidé d'intimider tous les salariés qui se battent pour leurs droits 
et leurs emplois. Ce sont les fondements mêmes de notre démocratie qui sont atteints 
lorsque les libertés syndicales sont attaquées. Les huit militants doivent être relaxés. 
Syndicalistes, juristes, universitaires, responsables politiques, créateurs ou artistes, 
plus de 200 personnalités se sont déjàO associées à cet appel. 
 

Signez la pétion, suivez le lien suivant : 
http://www.cgt.fr/L-appel-des-Goodyear-et-leurs 
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ELECTIONS TPE 2016 

 
Du 28 novembre au 12 décembre prochain, 
les salariés des Très petites Entreprises 
vont pouvoir voter pour élire leurs représen-
tants. C’est la deuxième fois seulement que 
les salariés des TPE participent à un scrutin 
professionnel. 
 
Pour voter lors de ce scrutin, il faut : 
⇒ Au mois de décembre 2015, être salarié d’une 

entreprise de moins de 11 personnes ou em-
ployé à domicile. 

⇒ Avoir 16 ans révolus. 
⇒ Être bien inscrit sur les listes électorales du scrutin. Elles sont constituées 

spécifiquement pour ce scrutin et n’ont aucun lien avec celles destinées aux 
élections politiques. 

 
Et cela quelle que soit votre nationalité. 
Si vous êtes apprenti,  vous avez aussi le droit de voter (à condition d’être salarié 
en décembre 2015).  
 
Ils vont voter sur sigle pour désigner leurs représentants, qui connaissent bien les 
différents problèmes que peuvent rencontrer les salariés dans les TPE, ceux qui tra-
vaillent chez des particuliers employeurs et les assistantes maternelles. 
Ce sont des situations bien différentes des lieux d’activité où il existe des représen-
tants, des délégués du personnel et des comités d’entreprise.  
Lorsqu’on est seul face à un employeur, défendre ses droits est alors plus difficile.  
Même dans une petite entreprise où les choses se passent bien, il est important de 
savoir que l’on ne peut pas exiger n’importe quoi de vous pour « rendre service ». 
 
Ils peuvent se porter candidat et représenter les salariés des TPE de leur branche et 
de leur région (dépôt des listes fin avril 2016). Faites circuler l’information autour de 
vous. 

 
Nous connaissons tous des salariés travaillant dans des 
TPE dans notre entourage. Cela va des assistantes ma-
ternelles, en passant per les commerces de détails, etc.. 
 
Discutez de leurs problématiques et indiquez que la CGT 
peut apporter des éléments de réponse. C’est en parlant 
autour de nous que nous ferons avancer la prise de cons-
cience qu’ils peuvent se mobiliser pour faire avancer 
leurs revendications 
 
 
Pour plus d’informations, consultez le site : 
www.tpe.cgt. fr/  
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Congrès mission Locale Caen La Mer Calvados Centre 

Le 29 janvier 2016 a eu lieu le congrès de la Mission 
Locale. 
 
A l’issue des débats, de la validation des comptes, de 
la modification des statuts, la nouvelle orientation du 
syndicat a été approuvée : Lutte, activités 
revendicatives et syndicalisation. 
 
Les élues pour la prochaine mandature sont : 
Secrétaire : Véronique Gouedart 
Trésorière : Christa Marie 
 
 
 

 
Après la fin du 3949 pour l'inscrip�on 

des demandeurs d'emploi, 

Après la mise en place du "tout internet" 

Après la sous-traitance accrue de nos 

missions aux organismes privés, 

 

La Direc�on Générale de Pôle Emploi a 

décidé, de façon unilatérale et contre 

l'avis des organisa�ons syndicales, de 

fermer les portes de ses agences tous les 

après-midis à compter du 12 Octobre 2015. Une façon de masquer le manque de 

moyens en personnel ... 

 

Seules les personnes ayant rendez-vous pourront avoir accès aux services Pôle 

Emploi (consulter les offres, demander une informa�on sur leur indemnisa�on, 

bénéficier d'une aide à la mobilité pour se rendre à un entre�en d'embauche ...). 

De plus, l'ouverture sur les ma�nées - bien que maintenue - sera fortement dégradée : 

les usagers qui se présenteront ne seront reçus sans rendez vous que pour les 

ques�ons liées à l'indemnisa�on. Pour toutes ques�on liée à l'emploi, ils se verront 

renvoyés vers un rendez vous ultérieur. 

Avec leur syndicat CGT, les agents de Pôle Emploi demandent le main�en du service 

les après-midis afin que le SERVICE PUBLIC puisse con�nuer à remplir ses missions et 

répondre aux besoins des usagers, demandeurs d'emploi et entreprises. 

 

Les gouvernements successifs se sont engagés "à mieux accueillir les usagers", Ce 

n'est pas en fermant les portes que l'objec,f sera a-eint ! 

 

Il n'est pas encore trop tard ! Il est important de signer et faire signer la pé,,on 

POUR LE MAINTIEN de l'ouverture des agences Pôle Emploi. 

h:p://www.mesopinions.com/pe��on/poli�que/main�en-ouverture-agences-pole-

emploi-main�en/16029 

Pour le Main,en de l'ouverture des agences Pôle Emploi  
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AGENDA    

Pour contacter l’Union Locale CGT Hérouville, un 
numéro de téléphone portable est disponible 

07 82 66 32 26 

2 mars :  Journée d’étude sur le 51 congrès confédérale, salle com-
mune de la maison des syndicats à Caen 

10 mars :  Mobilisation des Retraités 
18 mars :  Apéritif- débat à l’Union Locale 
24 et 25 mars :  Formation Délégué du Personnel 
31 mars :  Mobilisation inter professionnelle 

Apéritif—Débat à l’UL le 18 mars 2016 
 
L’Union Locale CGT d’Hérouville t’invite à une rencontre autour d’un apé-
ritif le 18 mars à partir de 19h dans les locaux de l’UL CGT d’hérouville. 
Nous profiterons de ce moment de rencontre pour aborder les thèmes 
de société et les potentielles difficultés auxquelles tu es confronté 
dans ton entreprise. 
 
Pour permettre sa bonne organisation, nous devons connaitre le nombre 
de participants. 
Je t’invite  à  t’inscrire, soit par mail, soit par téléphone. 
 
  ulcgtherouville@wanadoo.fr    07.82.66.32.26 


