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Avec une actualité riche en évènements, l’activité revendicative a été intense en 
2014.  
L’Union Locale CGT Hérouville Saint Clair te souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vendredi 9 janvier 2015, à 19 heures  
Maison des Associations - Hérouville Saint Clair. 

 

Pour la mise à jour de nos données et pour nous permettre de 
te transmettre rapidement des informations sur des événe-
ments ponctuels, pourrais-tu nous envoyer ton adresse mail à 
l’adresse suivante : unionlocalecgtherouville@orange.fr . 



FORMATION SYNDICALE 
 
Niveau 1 : du lundi 23 au vendredi 27 février 2015 
 

Cette formation s’adresse à tous les syndiqués.  
(Prérequis obligatoire avant toute formation spécifique de type CHSCT, DP, ECO 
CE…). 
Objectifs de la formation : 
Les stagiaires seront en capacité de connaître notre conception de la formation 
syndicale, du salariat d’aujourd’hui, les revendications, la stratégie de la CGT, la 
société, le syndicalisme en France, la CGT.  
 

Pour tout renseignement ou inscription, contactez Eric MARIE au 0676810753 
ou par Mail : ririflocon@orange. fr ou ul.cgt.hsc-formation@orange.fr 
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Niveau 1 UL CGT 

Hérouvile du mois de 

décembre 2014 

Gwladys Racine : la formation lui a, non seulement apportée les 
bases, mais aussi permis de savoir qu’elle n’était pas seule et qu’elle 
pouvait compter sur les camarades pour la soutenir dans sa situation 
d’élue. Elle projette de faire la formation « Communications » . 

François Guérin (travaille pour les cuisines du CHU à Colom-
belles) syndiqué depuis 1 an et demi. La formation, au-delà des ap-
prentissages théoriques, lui a surtout donnée l’envie d’agir et la sen-
sation d’appartenir à une organisation, de ne plus se sentir isolé. Il 
est sur les listes pour les prochaines élections. Il envisage une pro-
chaine formation CHSCT. 

Manuelle Gaslain (CPAM) syndiquée en 201 4.  La formation lui a 
fait mieux appréhender les bases de la CGT pour envisager plus sé-
rieusement ses possibles nouvelles fonctions suites aux élections à 
venir.  
Manuelle envisage de s’inscrire au stage Com de l’UD. Elle veut être 
correctement formée avant d’agir. 

Le groupe très soudé est unanime  
sur l’intérêt de cette formation,  
autant pour l’apprentissage et la  
compréhension des bases de la CGT, que  
pour le sentiment de faire partie d’une « famille » 
et de ne pas être isolé.  

Ils ont le projet de s’inscrire quasiment tous à la prochaine formation Commu-
nication de l’Union Départementale CGT 14. 

mailto:ririflocon@orange.fr
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Suite à la dénonciation de l'accord OTT / RTT (Organisation Temps de Travail / Ré-
duction Temps de Travail) le 24 avril 2013, la direction a convoqué les OS 
(Organisations Syndicales) sur plusieurs jours afin de renégocier l'accord qui date de 
1999 que la CGT avait refusé de signer car il comportait de la flexibilité. En guise de 
négociation, la direction est arrivée avec un accord qu'elle appelle sans gêne 
"Flexibilité, OTT", on ne parle plus de RTT, pire encore elle arrive avec les documents, 
les présente, explique et voila, rien à voir avec une négociation.  
 
Dans leur projet, quand il y a une charge de travail importante (en 
été quand il fait chaud), les semaines peuvent atteindre 42 heures 
et quand elle est moindre (en hiver quand il ne fait pas beau), les 
semaines peuvent descendre  jusqu'à 22 heures. C'est une annuali-
sation du temps de travail ou un travail à la carte, ce n'est plus le 
travail qui s'adaptera à l'homme, mais l'homme qui doit s'adapter 
au travail. 
 
La journée suivante de négociation, la direction dévoile de pouvoir 
augmenter la durée journalière de 45 minutes en début ou en fin de 
journée. Attention une heure supplémentaire peut en cacher une 
autre. En cas de retard de production dû à un arrêt de chaîne, rup-
ture d'approvisionnement et pourquoi pas une grève ou tout autre 
raison, la direction impose 30 minutes supplémentaires par jour qui 
bien sur, peuvent se cumuler aux 45 minutes, elle veut aussi faire 
travailler les salariés, le samedi ou un jour de RTT en les déplaçant, ils sont actuelle-
ment positionnés un vendredi sur trois. 
 

C'en est trop pour les salariés, le 22 octobre, le lende-
main de la distribution du tract (le compte rendu de la 
réunion), 300 salariés spontanément ont arrêté le tra-
vail et se sont mis en grève pendant une heure afin de 
se rendre à la séance du CE pour interpeller la direc-
tion. Ils ont clamé haut et fort qu'ils n'acceptaient pas 
les propositions de flexibilité et d'allongement de la 
journée de travail qui vont désorganiser leurs vies per-
sonnelles. 
 
Suite à l'appel des OS, le 28 octobre c'est plus de 500 
grévistes qui se retrouvent sur le rond point près du 
parking du personnel, ils se sont éparpillés sur le rond 
point bloquant ainsi la circulation de camion durant 2 
heures.  

 
Le 4 novembre et malgré l'annulation de la journée de négociation sur l'accord de 
flexibilité par la direction, 450 salariés se sont mis en grève et on pris le rond point 
d'assaut, les OS avaient prévu des sandwichs et des bouteilles d'eau car l'appel était 
à 10h45, heure de la pause pour le repas.   
 
Une fois restauré, les grévistes motivés se sont déplacés vers le rond point de Colom-
belles créant une grand pagaille pour les usagers qui passaient au même moment, chose 
que la direction n'apprécie pas car cela fait parler de l'entreprise. 
 
Le secrétaire général de l'Union Locale et Christine sont venus pour soutenir l'action.  
Les grévistes après 3 heures de grèves ont eu bien du mal à repartir au travail mais 
entre le chômage payé à 70 % (pour certain secteur c'est une journée en septembre, 
4 jours en octobre, 4 jours en novembre, 9 jours en décembre, la perte de salaire est 
énorme) et les heures de grève, cela pèse sur le budget sachant que ce n'est pas fini, 
il reste encore des réunions de prévues. 

Grève chez Renault Trucks 
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Le projet est examiné en commission spéciale des députés à partir du 12 janvier, et 
présenté à l’assemblée le 26 janvier. 
 
Le vice de Macron ?  
Il prévoit rien de moins que de supprimer le 
droit du travail.  
 
Comment ?  
Par la modification discrète de l’article 2064 
du CODE CIVIL et de l’abrogation de l’article 
24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 rela-
tive à l’organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative. 
 
Au vu de la place de ces modifications (Chapitre II DROIT DU TRAVAIL section I 
Justice prud'homale - article 83), le « volontariat » des salariés pourrait désormais 
permettre à l’employeur de s'exonérer de la loi et des accords collectifs, du moment 
qu'avec le salarié ils règlent leurs litiges par convention entre eux, les prud'hommes 
étant alors dessaisis. 
 
Le droit du travail repose sur la « subordination ». Le salarié est aux ordres, soumis à 
son employeur pour son embauche, son contrat, l’exécution de son contrat et son 
licenciement. L’exact contraire du droit civil dans lequel les deux parties sont à égali-
té. Il a donc été ajouté dans le code civil actuel que les contrats de travail étaient 
exclus de ce droit entre égaux, le code du travail servant précisément à limiter pour 
partie l’arbitraire patronal. 
 
Le projet abroge l’alinéa qui, dans le code civil, exclut les contrats de travail. Ce n’est 
ni plus ni moins que la suppression du droit du travail. Plus aucune entrave à la liberté 
d’exploiter. Il suffira au patron, pour chaque litige, d’obtenir « l’accord » du salarié et 
aucun juge, prud’homal ou non, ne pourra venir troubler cet « accord » au nom d’un 
quelconque droit du travail. 
 
Macron libère les licenciements pour motif économique : 
Grâce à la loi du 14 juin 2013, l’employeur pouvait déjà, sur les quatre critères de 
choix des licencié(e)s, retenir prioritairement le critère qu’il voulait, par exemple le 
critère arbitraire de la « qualité professionnelle » au détriment des critères sociaux 
(charges de famille, âge, handicap, ancienneté). Le projet permet à l’employeur de mo-
duler même les critères choisis en les fixant « à un niveau inférieur à celui de l ’entre-
prise ». En clair, pouvoir choisir de licencier qui on veut, où on veut. 

 
Prud’hommes : Macron les met à mort 
Le projet est un nouvel arsenal pour casser plus encore 
ce qui reste souvent le seul recours pour les salariés. Les 
conseillers prud’homaux se voient soumis à un contrôle 
plus fort, une vraie tutelle ; leurs conditions de travail 
ainsi que le rapport de force pour les conseillers salariés 
sont dégradés ; se met en place une justice expéditive et 
forfaitaire répondant ainsi aux demandes constantes du 
MEDEF déjà avancées dans l’ANI du 11 janvier 2013 et 
la loi qui les ont consacrés. 
 
La CGT compte bien s’invité dans le débat car il 
est hors de question de laisser les droits fonda-

mentaux des salariés être bafoués de la sorte 

Le Père Noel des PATRONS, c’est MACRON 
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Depuis sa création en 1979 par la Confédération Générale du Travail,  
INDECOSA-CGT agit pour la mise en mouvement des consommateurs 
ainsi  que la défense et la conquête de leurs droits. L’association pour 
l’information et  la défense des consommateurs salariés est agréée 
par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, et siège 
au Conseil National de la Consommation (CNC) ainsi que dans 33 ins-
tances représentatives. L’association vous accompagne dans vos dé-
marches lorsque vous êtes exposés à un litige lié à la consommation. 
 
Chaque année, des milliers de litiges sont pris en compte et traités 
par INDECOSA-CGT.           

Activités 
 
- Conseille et Défend vos droits individuels et collectif,  
- Vous représente dans les instances auprès des pouvoirs public,  
- Milite pour un consumérisme socialement et environnementalement responsable,  
- Intervient  dans de nombreux domaines :    
 
 Banque :  Surendettement,  crédit à la consommation et service bancaire universel.  

 Énergie :  Tarifications des énergies,  litiges liés à la concurrence,  le mixe énergétique.  

 Environnement :  Déchets domestiques,  qualité de l’eau, impact des produits chimiques. 

 Logement :  Crédit hypothécaire,  droit au logement,  service public de l’habitat. 

 Santé :  Sécurité alimentaire et obésité,  droits des patients,  médicaments et produits de santé.  

 Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) :  Abus des opérateurs de 
téléphonie mobile. 

 Transports/Services publics :  Proposition pour une instance représentative des usagers et de-
mande d’un statut pour les associations d’usagers. 

Aujourd’hui, l’UGICT-CGT compte plus de 80 000 affiliés 
et organise l'activité des professions cadres et techni-
ciennes au sein de la Cgt. 
 
L'UGICT-CGT enregistre régulièrement des progrès aux 
élections des Comités d'Entreprises et Délégués du Per-
sonnel, aux élections des conseils d'administration des 
caisses de retraites AGIRC et aux élections prud’homales. 
 

En termes de représentativité chez les Ingénieurs Cadres et Techniciens, l'Ugict-CGT 
est la deuxième organisation, devant la CFE-CGC. 
 
Professionnellement engagés et socialement responsables 
 
Nous agissons pour : 

 obtenir la reconnaissance des diplômes et des qualifications dans les salaires et les responsabilités, 

 obtenir des droits individuels et collectifs pour faire valoir notre rôle contributif et notre éthique 
professionnelle, 

 agir ensemble pour une réelle réduction du temps et des charges de travail, 

 défendre la retraite AGIRC et la validation des années d’études pour les droits à la retraite, 

 faire respecter l’égalité entre les hommes et les femmes, 

 mettre fin au Wall Street Management et developper une démarche de management alternatif. 
 
L’Ugict est membre de Eurocadres, organisation affiliée à la Ces (Confédération Euro-
péenne des syndicats), afin de travailler à de réels droits sociaux en Europe.  L’Ugict 
est signataire du "manifeste pour la responsabilité des cadres". L’Ugict est membre 
d’Union Networks International, afin de mieux développer les convergences revendica-
tives avec d’autres organisations syndicales de cadres au niveau mondial. 
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Infos juridiques pratiques 

 EXERCICE NORMAL DU DROIT DE GREVE 
Il suffit que l'employeur soit informé des revendications 

 
Hors services publics, où un préavis est requis, la 
grève est licite à partir du moment où elle est susci-
tée par des revendications professionnelles collec-
tives qui sont portées à la connaissance de l'em-
ployeur. Étant précisé, par la Cour de cassation, que 
ce dernier doit en être informé au moment de l'arrêt 
de travail, peu important les modalités de cette in-
formation. 
Deux semaines après avoir fait grève, trois salariés 
étaient licenciés pour faute lourde au motif qu'ils 
n'avaient pas prévenu l'employeur préalablement. 

Employeur bien malavisé. En effet, les intéressés avaient envoyé deux jours avant une 
lettre expliquant à l'employeur les raisons de leur mouvement. Ledit courrier était 
arrivé le jour où débutait la grève. Ils avaient en outre, dès le commencement de la 
cessation de travail, informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail 
du fait qu'ils se mettaient en grève suite au refus de l'employeur de satisfaire leurs 
revendications. Dernier élément, ils avaient immédiatement eu des échanges télépho-
niques avec le dirigeant de la société. Les revendications étaient donc connues de 
l'employeur, qui ne pouvait pas prétexter l'inexistence d'un courrier recommandé AR 
et l'absence de preuve du caractère préalable de l'information 11 n'y avait pas de 
faute lourde et le licenciement des grévistes était nul, conformément à l'article L. 
2511-1 du Code du travail. 
Dans le secteur privé, il est admis que l'information sur les revendications profession-
nelles des grévistes peut être donnée par des tiers, comme une inspectrice du travail 
(Cass. soc. 28 février 2007, n° 06-40944), et plus généralement par tout moyen oral 
ou écrit. 
Cass. soc. 14 nov. 2014, n° 13-19858, Sté Solution équipement. 

PSE DETERMINE PAR ACCORD COLLECTIF 
L'administration doit contrôler la validité des mandats des signataires 
 
Le 3o septembre dernier, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la déci-
sion de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Sanofi Aven-
tis. En effet, l'accord collectif déterminant le PSE avait été signé par des délégués 
syndicaux centraux ne disposant pas, pour certains, de mandats valides. 
Depuis la loi de sécurisation de l'emploi, les entreprises soumises à l'obligation d'éla-
borer un plan social peuvent, entre autres, procéder par la négociation d'un accord 
collectif. Celui-ci n'est valable que s'il est majoritaire, c'est-à-dire signé par des syn-
dicats représentatifs ayant recueilli aux élections au moins 500/0 des voix (art. L 
1233-24-1 du Code du travail). Une fois conclu, l'accord déterminant le PSE doit être 
validé par le directeur régional du travail, le Direccte. Un recours devant le tribunal 
administratif est ensuite possible. 
En l'espèce, Sanofi avait signé en janvier 2014 un accord (puis un avenant) portant sur 
un plan de départs volontaires et de licenciements avec la CFTC et la CFDT. Accords 
validés par le Direccte, qui avait demandé copie des désignations des signataires. 
Celles des délégués CFTC dataient de 2005 et 2007. Or, selon la jurisprudence, le 
mandat des délégués syndicaux prend fin automatiquement à chaque élection profes-
sionnelle. Ils doivent alors, s'ils remplissent de nouveau les critères, faire l'objet 
d'une nouvelle désignation. Ce n'était pas le cas des délégués CFTC. La CFDT n'étant 
pas à elle seule majoritaire, l'accord PSE n'était pas valablement signé, et sa valida-
tion devait être annulée. 
CAA Versailles, 30 sept. 2014, n° 14VE02163, Fédération nationale des industries chimiques CGT. 
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Le Medef faisait déjà la loi,  
maintenant il veut aussi la corriger 

L'information est pratiquement passée sous silence, mais elle mériterait pour-
tant qu'on s'y arrête quelques instants. En effet, à partir de janvier 2015, un 
groupe de neuf chefs d'entreprises sera chargé d'évaluer toute nouvelle loi 
impactant les entreprises avant même que les parlementaires en soient saisis. 
 
Pour justifier de faire passer les lois par ce comité de censure, le secrétaire 
d'Etat chargé de la simplification, Thierry Mandon, qui fut il y a peu député, a bat-
tu sa coulpe de parlementaire: « Quand on vote un droit nouveau, on sous-estime la 
mise en œuvre concrète de ce droit (...) Il faut désormais, qu’avant de voter un 
texte, on demande à ceux qui seront chargés très concrètement de l'appliquer si, 
d’après eux, les conditions de mise en œuvre sont bonnes ou non. » 
 
L'air de rien, vent-debout contre la mise en œuvre du compte pénibilité, une si 
mince avancée de la dernière réforme des retraites, le Medef est non seulement en 
passe d'obtenir sa mise à mort au nom d'une complexification coûteuse, mais il ob-
tient désormais le droit d'écrire la loi en la censurant. C'est faire bien peu de cas 
du rôle du Conseil économique, social et environnemental où siègent les « forces 
vives de la Nation » (dont le patronat et les syndicats) dont le gouvernement de-
vrait recueillir l'avis avant de faire la loi. 
 
Il ne suffit donc plus que les entreprises aient portes ouvertes dans les cabinets 
ministériels, que les branches aient leurs lobbyistes appointés dans les couloirs de 
l'Assemblée, du Sénat ou encore à Bruxelles et Strasbourg. Avec cette mesure 
anodine, le patronat sécurise, verrouille. Notons au passage concernant ce compte 
pénibilité tant décrié qu'il eut été plus simple d'en faire un droit collectif à l'image 
de ce qui se pratiquait par exemple pour les personnels de soin des hôpitaux pu-
blics. Mais le patronat n'en a jamais voulu. Il a fait capoter trois ans de négociation 
sur la pénibilité et obtenu finalement ce qu'il qualifie aujourd'hui de monstre ré-
glementaire. 
 

Souvenons-nous qu'en mai 2013, lorsque la 
bataille faisait rage pour la présidence du 
Medef, un certain Thibault Lanxade propo-
sait « que les postulants à ces postes de 
ministre soient dans l'obligation de réaliser 
une audition devant le Conseil Economique 
Social et Environnemental (CESE). Nous 
souhaitons valider leurs connaissances et 
disposer pour ce faire d'un droit de veto ». 
Le jeune patron exigeait ainsi que des per-
sonnes «compétentes», «engagées» et «en 

prise directe avec le monde de l'entreprise», soient nommées aux ministères qui 
concernent les secteurs de l'économie et des politiques sociales. » Ses vœux ont 
été exaucés avec la promotion d'Emmanuel Macron, lequel est en train de se cher-
cher une majorité pour faire passer des reculs sociaux dans une loi fourre-tout. 
 
Cette prééminence des intérêts des entreprises dans la politique économique et 
sociale est à comparer avec l'indigence et la vanité du dialogue social qui se résume 
la plupart du temps à des négociations de couloirs sur des calendriers imposés par 
l'Elysée et Matignon et sur des cahiers de doléances patronales. C'est aussi à cela 
que l'on mesure le virage libéral clairement assumé par François Hollande. 
 
Il faut que les salariés reprennent leurs avenirs en main, et c’est 
avec la CGT que se construira ce rapport de force.  
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Imprimé par nos soins             Octobre 2014 

AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

Les prochaines élections auront lieu en Janvier 

2015, elles représentent un enjeu majeur pour 

les assurés sociaux relevant de ce régime. Les 

attaques patronales et gouvernementales s’ac-

centuent sur les retraites, les frais de santé, 

sur la médecine, les hôpitaux publics... 

La CGT revendique une réelle démocratie. 
 
Rendre aux seuls salariés et usagers la gestion des caisses. La MSA est 

le seul régime de protection sociale où les élections sont maintenues. 

Nous réaffirmons nos exigences immédiates de démocratiser la MSA, 

notamment en respectant la représentativité réelle des organisations 

syndicales dans les modalités de scrutin à tous les niveaux par l’élection 

directe des administrateurs des caisses et donner aux salariés la majo-

rité dans les conseils d’administration. 

Vendredi 9 Janvier 2015 
Vœux de l’UL CGT Hérouville 

19H00 
 

1018 Quartier du grand parc 
14200 Hérouville Saint Clair 

Bonnes fêtes  
vive la C.G.T. 


