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Alors que les salariés subissent de plus en plus une dégradation de 
leurs conditions de travail, que le nombre de sans-emplois, que la préca-
rité explose. Le gouvernement ne trouve pas mieux que d’offrir au ME-
DEF la possibilité d’accentuer ces phénomènes. 
Sous prétexte de relance de l’emploi, ils détruisent les lois protégeant 
les salariés et leur santé au détriment d’un patronat, qui lui voit, ses 
bénéfices exploser. 
 
Ce n’est pas en facilitant les licenciements que l’on créé de l’emploi. 
 
Au lieu d’imposer aux grands groupes de créer des emplois en France, 
ils préfèrent leur donner plus de 230 milliards de cadeaux alors que les 
délocalisations continuent… et certaines avec des subventions de l’état. 
 
Pour relancer l’emploi, exigeons une augmentation des salaires. Cela re-
lancera la consommation et donc la production des entreprises qui em-
baucheront pour répondre à la demande. Cela permettra aussi d’avoir 
une protection sociale de qualité avec le salaire socialisé. Notre sys-
tème de retraites, nos structures hospitalières et notre sécurité so-
ciale ne doivent pas être bradés au système privé mais être un bien 
commun intergénérationnel. 
 
Le temps n’est plus à la résignation mais à l’indignation. 
 
Ensemble, créons les conditions nécessaires à la construction d’un rap-
port de force revendicatif. 

Le code du travail matraqué à coup de 49.3 

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 
Formation Niveau 1 : du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2015 

 
Cette formation s’adresse à tous les syndiqués.  

Objectifs de la formation : Cette formation est un moment privilégié de débat entre syndi-
qués de toutes professions et responsables syndicaux. Elle permet l’enrichissement de chacun par 
l’échange de savoirs, d’idées, de pratiques syndicales. C’est aussi offrir l’acquisition de connais-
sance et de compétences permettant d’être pleinement acteurs dans votre organisation, de prendre 
des responsabilités et de participer à l’activité. 

 
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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Plan de Sauvegarde de l’Emploi chez Renault Trucks 
 

Il y a eu un PSE en 2014 qui comprenait 508 suppressions de postes en MOI (Main 
d’Œuvre Indirect c’est-à-dire des postes non liés à la production) et un grand nombre de 
prestataires. A Blainville sur Orne, il y a eu 123 postes concernés. La CGT a été la seule 
organisation syndicale à ne pas avoir signé le plan social. A de multiple reprises, les or-
ganisations syndicales ont fait un appel en commun pour lutter contre le PSE. 
Le 24 avril 2015, un 2

ème
 plan social a été annoncé de 591 postes, tous sont sur le site 

de Lyon et dans les catégories Techniciens et Cadres. Suite à l’appel de l’intersyndicale 
en Comité Central Entreprise à Lyon, plus de 800 salariés ont débrayé et on rencontré la 
direction pour lutter contre ce nouveau plan social qui ne sauvegarde pas les emplois car 
le premier n’est pas encore finalisé que déjà un 3

ème
 se profile à l’horizon. 

Le conseil d’administration du groupe AB VOLVO (dirigeant de Renault Trucks) décide 
de ces PSE seulement pour gagner de l’argent à court terme (licenciements boursiers), il 
ne prépare pas l’avenir car les nouvelles gammes de camions commencent 10 ans à 
l’avance pour la conception, la durée de commercialisation est de 20 ans, il supprime des 
postes clé dans les études et la recherche, le service commercial etc…  
Volvo, par l’intermédiaire de Renault Trucks, use et abuse de l’argent public au plan eu-
ropéen, national et local. Outre le Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Compétitivité 

Emploi, des subventions ont été accordées pour l’innovation et l’emploi, ils ont surtout 
servi à financer les PSE qui sacrifie un bon nombre d’emploi, tous cela avec la complicité 
de notre gouvernement.  

Sébastien téléconseiller chez Web-
Help, élu DP. Le mot clé de la for-
mation : partage. 
Un syndiqué qui prend à cœur son 
engagement et projette de faire le 
prochain niveau 1. 

Formation DP 
 

16 et 17 juin 2015 

Nadège, élue DP chez Omassa. La 
formation a été très enrichissante. 
Elle souhaiterait développer davan-
tage l’utilisation du code du travail. 
Elle projette de s’inscrire pour le 
prochain Niveau 1 et Eco CE  

Nicolas élu DP à l’association Re-
vivre à Colombelles. Il a beaucoup 
apprécié la formation et l’animation. 
Il envisage également de s’inscrire 
pour le niveau 1, Eco CE et à un 
module code du travail. 
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Une belle journée fraternelle pour fêter les 120 ans de notre CGT. Beaucoup de 
convivialité et de bonne humeur et un bel hommage à nos anciens. 

 

 

Retour sur la journée du 1er mai 

Congrès du syndicat CGT CHU de Caen 
Le 11 juin 2015 s’est tenu le congrès du CHU. 
Jean-Pierre Delabruyere a succédé à Jean-Claude Hirout au poste de Se-
crétaire général. 
 
Les débats ont abouti au vote de 6 résolutions :  
⇒ Syndicalisation des jeunes et implication de chacun; 
⇒ Développement de la formation. 
⇒ Renforcement de la communication. 
⇒ Mise en place d’un groupe de « gestion des instances » et respect du 

droit syndical. 
⇒ Renforcement de la continuité syndicale. 
⇒ Lutte contre les dégradations des conditions de travail, défense des 

revendication, lutte contre les discriminations et convergence des 
luttes. 

 
NON A LA LOI SANTE 

 
La CGT du CHU appelle tous les salariés et les syndiqués à revendi-

quer un grand service public de santé et d’action sociale ! 
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Michel nous fait un retour sur la fête de l’USR :  
 
Fête de l'USR 
le 21 mai à Ste Honorine la Chardronnette. 
 

 
nous étions une centaine à la salle des 

fêtes pour voir :Les Nouveaux 
Chiens de Garde, 

film suivi d'un débat animé par 
Pascal SANTONI, 

journaliste à Vie Nouvelle. 
 

 
 

l'UL était représentée par Martine et moi-même. 
De notre territoire les syndicats CHU et Renault-Trucks 

étaient dignement représentées. Débat suivi d'une sangria et 
d'une paëlla. 
Cette journée à la fois instructive et festive nous donne envie de 
nous revoir l'année prochaine. 

 
 
 
 
 
 

 

Le 1er mai - occasion d’honorer nos anciens :  
 
120 Ans 
 
Pour fêter ses 6x20 ans, la CGT honore ses anciens en  
attribuant la médaille des 120 ans aux adhérants totali-
sant 60 ans de cotisations. 
 

pour notre UL, Yvette Lejeune, en manteau rose sur 
la photo. 
 

Yvette, entrée au CHR de Caen le 2 juin 1953, syndiquée 
le jour même. 
Depuis elle n'a jamais manqué un seul mouvement so-
cial, tant du temps de sa vie active, que depuis son dé-
part en retraite. 
Pour l'anecdote, Yvette est à jour de toutes ses cotisa-
tions, en 62 ans, il ne lui manque pas un timbre. 
 
Yvette nous te souhaitons de continuer longtemps à la CGT, et te don-
nons rdv pour nos 150 ans. 


