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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 . 

TROP, C’EST TROP 

 

Depuis trop longtemps, ce gouvernement, qui aime les entreprises et surtout pas les salariés, 

détruit tout un socle social construit par nos anciens lors de lu�es acharnées. La liste est 

longue est non exhaus�ve, remise en cause du CDI, du code du travail, de la responsabilité des 

employeurs, des moyens juridiques et administra�fs pour les contraindre à respecter la loi, de 

nos services publiques, de notre protec�on sociale, de nos retraites et nos pensions…   Et tout 

cela pour donner plus aux ac�onnaires. Nous ne voulons pas travailler plus mais travailler 

TOUS avec un salaire perme�ant de vivre décemment du fruit de notre labeur. La poli�que 

actuelle a montré son échec, aggrava�on du chômage, licenciements à outrance, explosion 

des dividendes pour les ac�onnaires. 

 

STOP 

 

Tout n’est pas que fatalité, comme voudraient nous le faire croire les médias, mais une straté-

gie capitaliste bien mo�vée. La CGT porte des proposi�ons sur tous ces points, réalistes et 

surtout pérennes, pour perme�re de gagner en progrès social pour le bien de tous. 

Ils veulent nous diviser pour mieux nous dépouiller et nous opposer, rassemblons-nous et 

tous ensemble, portons ce renouveau que nous espérons tous. 

Le 9 avril marque un point de départ d’un refus de ces poli�ques. Le 1
er

 mai, faisons entendre 

notre voix lors de la fête du travail. Et venez nous rencontrer ensuite, Cours Kœnig pour 

échanger, déba�re et construire ensemble nos ac�ons. 

 

 

 

Cheikh BOUSSO 

Secrétaire Général 



FORMATION SYNDICALE 
 
Formation DP : du mardi 16 au mercredi 17 juin 2015 
 

Cette formation s’adresse à tous les syndiqués.  
Objectifs de la formation : être en capacité de connaître les enjeux de la 
formation syndicale CGT, l’évolution et les réalités du salariat d’aujourd’hui, 
les revendications, la stratégie de la CGT, le fonctionnement de la société, 
les mécanismes de l’exploitation capitaliste, le syndicalisme en France, les 
valeurs, les structures et le fonctionnement de la CGT.  
 
Avec presentation et prise en main du code du travail. 
 

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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Projet de loi « Dialogue social » 
La démocratie sociale doit encore progresser 

 
Le gouvernement a transmis aux organisa-
tions syndicales son projet de loi « Dialogue 
social et soutien à l’activité des salariés ». 
 
Ce projet de loi comporte de nombreuses 
dispositions modifiant le code du travail, 
nécessitant une analyse approfondie. 
 
La CGT a fait de nombreuses propositions 
d’abord dans la négociation « Dialogue so-
cial » qui n’a pas aboutie, ensuite dans le 
cadre de la concertation avec le gouverne-
ment. 
 
La CGT saura reconnaître les points positifs de ce projet de loi : l’émergence d’une représenta-
tion collective des salariés des TPE, la reconnaissance amorcée des parcours militants dans 
l’entreprise. Ce sont des revendications que la CGT porte depuis des années. 
Mais elle saura aussi combattre les points négatifs, notamment la fragilisation des instances 
représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT). En outre la possibilité d’organiser la fusion 
des instances par accord d’entreprise majoritaire dans les entreprises de plus de 300 salariés 
répond à une revendication forte du MEDEF. 
 
Pour la CGT, le débat parlementaire doit permettre aux salariés et à leurs organisations syndi-
cales de peser et de modifier le projet de loi dans le sens d’une démocratie sociale affirmant la 
citoyenneté au travail. 
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Grâce à la participation de la CGT Direccte, nous 
avions organisé une nouvelle après-midi de débat sur la 
loi Macron le 20 mars dernier. Beaucoup de débats et 
d’interactions pour cette loi « fourre-tout » pour 
laquelle un second volet est en préparation. 

Le travail du dimanche : 
Cible : Commerces à dominance alimentaire (dans 
zones commerciales ou non), qui sera élargie à tous les 
commerces et services et de détail. 
 
Aucune contrepartie sauf accord entre direction et les 
IRP (mais les entreprises ciblées sont rarement de + de 50 salariés). Les seules contreparties 
concernent les surfaces de vente de + de 400 m2 qui bénéficieront de 30% de majoration de salaire. 
 
Dans un premier temps, ce sera sur la base du volontariat, mais rapidement, ce sera intégré 
aux contrats de travail des nouveaux embauchés.  

Le travail de nuit : 
 
Zones concernées : tourisme internationale uniquement 
(décrétées par arrêté ministériel mais qui peuvent 
évoluer, aucun critère objectifs pour définir ces zones). 
Les zones actuellement ciblées sont Paris et Deauville, 
suite aux condamnations récentes. 
Avant, le travail de nuit débutait à 21h, il est décalé à 
minuit. En enlevant la qualité de travailleurs de nuit de 
21h à minuit, on enlève également le statut de 
travailleurs de nuit et donc la pénibilité. Les salariés 
n’auront droit qu’à un suivi médical renforcé. 
Seul prévu par la loi le doublement du salaire entre 21h 
et 24h. 
 
Les licenciements économiques : 
 
Les plans sociaux ouvriront à négociation, si aucun accord n’est trouvé, cela entrainera une décision 
unilatéral de l’employeur. L’homologation sera faite par l’IT (avant le passage par le juge des référé 
pouvait ralentir les PSE). Il n’y aura aucune compensation financière des salariés lésés si la Direccte 
casse le PSE. 
 
L’employeur peut, de plus, cibler plus finement les salariés qu’il va licencier. Les critères d’ordre 
existent toujours, mais ce qui bouge c’est le périmètre : il ne peut pas être inférieur à la zone 
d’emploi (mais nous ne savons pas ce qu’est cette « zone d’emploi »). 
Concernant les redressements ou la liquidation judiciaire : les moyens alloués seront ceux de la 
filiale autant pour les compensations financières que pour le reclassement, et non plus les moyens 
de l’entreprise globale. 

 
Les prud’hommes : 
 
Les jugements seront renvoyés vers des structures classique sans 
spécificité qui feront moins de médiatisation. Les indemnités seront-elles 
encadrées par des barèmes, sans spécificité du préjudice pour le salarié. 
 
 

Retour sur la journée d’étude du 20 mars 
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Le 1er avril, les retraités ont manifesté leur ras-le-bol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis plusieurs années, les 16 millions de retraités de ce pays, du secteur public comme du 
privé, constatent que leur situation ne cesse de se dégrader. 
 
Cette pension de retraite n’est pas un privilège ou une prestation sociale. 
Elle est un droit obtenu par le travail et son niveau est directement le résultat des rémunérations 
perçues pendant la vie professionnelle. 
 
Nous ne pouvons accepter que 10 % des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, ni que cette 
situation s’aggrave encore du fait des politiques d’austérité.  
Nous ne pouvons accepter que 7 % des retraités de 60 à 69 ans occupent un emploi en 2012, 
chiffre qui a doublé depuis 2006  
Les retraités sont des citoyens à part entière et ont contribué au développement économique et 
social de ce pays. Ils ne demandent pas la charité, mais la dignité. 
 
En conséquence, ils revendiquent : 

⇒ retour à la revalorisation annuelle de toutes les pensions et retraites au 1er janvier et le 
rattrapage des 30 mois sans revalorisation, 

⇒ indexation sur l’évolution des salaires, 
⇒ retour au droit à la retraite à 60 ans et à un départ anticipé pour les métiers pénibles ou 

insalubres, 
⇒ minimum de retraite équivalant au SMIC pour tout retraité ayant une carrière complète, 
⇒ rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour tous les parents isolés ayant 

élevé un enfant et le retour à l’exonération fiscale des majorations familiales de pension 
pour les retraités ayant eu 3 enfants, sans attendre une véritable réforme fiscale qui 
garantisse l’égalité entre les citoyens tout en finançant les services publics. 

⇒ maintien et l’amélioration des pensions de réversion et la suppression des conditions de 
ressources, 

⇒ la prise en charge de la perte d’autonomie par la 
Sécurité Sociale et donc la suppression de la 
CASA. Estimant insuffisante la loi sur  
l’adaptation de la société au vieillissement, ils 
revendiquent une augmentation des moyens 
permettant l’amélioration de la prise en charge, que 
ce soit à domicile ou en établissement. 

 
 

Ils souhaitent qu’en 2015 soit porté un coup 
d’arrêt aux politiques rétrogrades qui entendent 
réduire de 50 milliards les prestations sociales. Ils sont déterminés à mobiliser les 

retraités pour la défense de leurs pensions et de la protection sociale collective. 
 

 
 
 

Manifestation des retraités  

N’hésites pas contacter Michel, responsable de la section des retraités à l’UL 
michel.sidortchouk@wanadoo.fr  
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Distribution de tracts aux portes de Pôle Emploi 

Votre UL a participé, en mars et en avril, à deux distributions de 
tracts devant Pôle Emploi d’Hérouville Saint Clair à destination des 
privés d’emploi et précaires. 
Mais a quel prix sommes nous prêts à vendre notre force de travail, 
qu'elle soit physique ou intellectuelle ? Quand nous réclamons un 
travail qui ne correspond pas à nos diplômes, nos capacités, nos 
compétences, nous faisons le jeu du Capital et nous faisons baisser 
par la même occasion les conditions de travail de nos camarades 
déjà en activité. Comprenons bien que c’est le but recherché du 

Capital actuellement, il n’est pas dans son intérêt de réduire le chômage de masse.  
 
 

 

Contact : Patrick YGE : patrick.cgtconde@orange.fr  

GREVE CHEZ RADIO France 
 

Le 19 mars 2015, les salarié-es de Radio France se mettaient en grève afin de défendre leurs 
emplois, leurs conditions de travail et le service public, face aux réductions budgétaires. Ce 
mouvement a duré 28 jours durant lesquels les salarié-es se sont massivement mibilisé-es et ont 
voté, chaque jour, la reconduction de la grève."Ce mouvement de 28 jours a démontré la 
grande dignité, la détermination et la créativité des salarié-es de Radio France en grève. Il a 
porté avec force les valeurs de la radio publique. Cette grève historique n’a pourtant pas suffi à 
faire reculer la direction et le gouvernement. Une nouvelle étape s’annonce maintenant. Le 
plan stratégique, lourd de menace pour la production, les antennes, les métiers, accompagné 
d’un plan de suppressions d’emplois reste à combattre. Pour le repousser, les salarié-es devront 
continuer à faire preuve de la même unité et de la même détermination. 
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Manifestation du 9 avril 
Les syndicats CGT, FO et Solidaires ont appelé tous les salariés, des secteur s publics et pr ivés, à 
faire grève le jeudi 9 avril 2015. 
Nous étions tous dans la rue pour :  
Exiger une rupture avec les poli�ques d’austérité. 

Faire reculer le Gouvernement sur la loi “Macron”. 

Défendre le retraite par répar��on en pesant sur la négocia�on, AGIRC/ARRCO. 

 

Sur Caen et sur Paris, la mobilisa�on a été massive. 

120 000 manifestants pour Paris, 2000 à Caen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pendant que le Président de la République rece-

vait les représentants des patrons, Medef le 

ma�n et CGPME l’après-midi, les salariés eux 

manifestaient en nombre contre sa poli�que.  

 

Toutes les secteurs d’ac�vité étaient représen-

tés dans les cortèges, du privé comme du public, 

du commerce alimentaire aux métallos en pas-

sant par l’énergie ou la chimie, des services de 
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Dim, Gefco, Intermarché, Total, sont venus ces derniers jours ajouter leurs noms à la litanie des 
plans sociaux, des restructurations et fermetures, douchant ainsi les espoirs d'inversion de la courbe 
du chômage. Pour autant, l'exécutif se veut toujours aussi volontariste et confiant dans une reprise 
qui se fait décidément bien timide et surtout qui ne semble pas de nature et d'ampleur telle qu'elle 
serait porteuse d'emplois. 
 
Surtout, il nous demande de patienter pour cueillir les fruits des réformes telles que le Pacte de 
responsabilité. François Hollande a réaffirmé dimanche 19 avril 2015 sur Canal+ :"Je me battrai 
pendant les deux années qui me restent pour atteindre l'objectif que j'ai fixé, la baisse du chômage", 
sans "baisser à aucun moment la garde", même si "c'est long". 
 
Mais après les promesses renouvelées tous les mois de retournement de la courbe du chômage, 
François Hollande a été obligé de se rendre à l'évidence :  600.000 chômeurs supplémentaires sont 
venus frapper à la porte de Pôle emploi depuis le début de son quinquennat en dépit de cadeaux et 
de largesses fiscales et sociales consenties aux entreprises sans contreparties. 
 
A l'évidence, la politique de l'offre ne donne pas les résultats attendus, sauf pour les milieux 
financiers et les très grandes entreprises. Restaurer les marges des entreprises et sécuriser les 
licenciements n'aboutit à l'évidence qu'à déplorer chaque mois plus de chômage. 
 
Il faut donc faire autrement et sortir de ce cercle vicieux. Et notamment, comme l'ont proposé en 
avril 2014 les syndicats européens de la CES (Confédération européenne des Syndicats) lancer un 
grand plan d'investissement coordonné à l’échelle de l’Union. Il devrait viser le développement 
durable et des emplois de qualité afin de générer un cercle vertueux de croissance par 
l’augmentation de la consommation des ménages, l’accès des chômeurs à un travail de qualité, et à 
un revenu minimum pour tous, des produits et des services innovants permettant de faire face aux 
défis environnementaux, démographiques et sociétaux. 
 
L'enjeu, c'est bien d'inscrire nos pays dans un cercle vertueux en sortant des politiques d'austérité 
qui plombent la croissance et aggravent la crise. C'est le sens qu'ont voulu donner à ce 1er mai 2015 
les syndicats européens de la CES. 
 
En France, si on peut regretter que toutes les confédérations affiliées à la CES ne défilent pas 
ensemble (CFDT et FO feront cavalier seul), on peut néanmoins se réjouir et se saisir de l'appel 
unitaire de la CGT, la FSU, Solidaires et l'Unsa à manifester partout dans le pays pour 
« promouvoir la protection sociale, combattre et réduire le chômage, permettre la création 
d’emplois, développer les investissements pour relancer l’activité économique, promouvoir les 
services publics, améliorer les salaires, les retraites, les pensions et les minima sociaux et 
promouvoir l’égalité salariale femmes-hommes. » 

Cercle vicieux ou vertueux ? 

INFOS UGICT 
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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 

 
 

 

Prochaine réunion des individuels le 22 mai 2015 à 18h30 
 
Tu peux dès à présent t’inscrire : 

par mail : unionlocalecgtherouville@orange.f 
Par téléphone : 07.82.66.32.26 
Nous y aborderons des sujets d’actualité ainsi que des problèmatiques personnelles auxquelles tu 
es confronté au sein de ton entreprise. 
 

1er mai 2015  

Comité Général de l’UL Hérouville le 26 juin 2015 

Le 1er mai, journée de solidarité internationale des travailleurs, aura cette année une dimension 
européenne particulière. 
Dans beaucoup de pays européens, les populations subissent des politiques d’austérité et de ré-
formes, réduisant les droits des travailleurs et leur protection sociale. Il faut stopper ces politiques 
et investir pour des emplois de qualité et une croissance tenant compte des impératifs de dévelop-
pement durable. 
 
A la suite de la manifestation, viens rencontrer les membres de la Commission Executive de ton 
UL. Nous serons présents et disponible. 

Un Comité Général de l’UL d’Hérouville aura lieu le 26 juin 2015. 
 
Cette journée sera l’occasion de débattre avec le plus grand nombre de syndiqués de l’UL sur les 
actions passées et les orientations à venir. 
Toutes tes remarques et observations seront les bienvenues pour construire ensemble des actions 
fortes en faveur des salariés, retraités et privés d’emploi. 
Tu recevras ces prochains jours un bulletin d’inscription. 


