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Alors que les coups bas, sur les salariés, les retraités, les précaires, 
sont au paroxysme, sans oublier les agressions sur nos services, pu-
blics, notre protection sociale et de manière générale tous nos droits, 
Nous devons créer les conditions pour une solidarité entre les salariés, 
les générations.  
 
La situation est grave mais pas désespérer. Des exemples, en Europe, 
nous montrent que l’unité des salariés peut secouer le carcan  dans le-
quel le système capitalisme veut nous enfermer.  
Face à la force du système financier, l’unité des peuples est sa force. 
Nous pouvons vivre sans lui, lui a besoin de nous. 
Allons au contact des salariés, de notre entou-
rage, pour échanger et contrer le battage média-
tique, pour créer les conditions nécessaires pour 
un autre idéal, basé sur la solidarité intergénéra-
tionnelle, interprofessionnelle, et pour tous. 
 
L’Union Locale CGT Hérouville en fait son objectif 
et vous invite à la rejoindre pour construire ce 
rapport de force.  
 
Alors que l’individualisme est prôné par les médias et le système, reve-
nons à nos valeurs fondamentales. 
Soutenez une équipe dynamique, motivée, conviviale, pour faire de nos 
lendemains, des jours heureux. 
Isolés, nous sommes vulnérable, Tous ensemble nous serons en capacité 
de construire et d’être force de propositions. 
 
 
 
 
 
 

Ne soyons pas résignés, mais révoltés 

Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 



FORMATION SYNDICALE 
 

Formation Niveau 1 : du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2015 
 

Cette formation s’adresse à tous les syndiqués.  
Objectifs de la formation :  

A l’issue de cette action de formation, les participant-e-s seront capables de déci-
der et participer activement à la vie de leur organisation, en commençant par leur 
syndicat.  

 
    Contenu : 
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 finan-
cière.  
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’his-
toire.  
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 démo-
cratique, 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.  
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Rejoignez-nous sur la page Facebook de l’UL 

Ul Cgt Herouville St Clair 
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Le 19 septembre 2015, nous avons organisé 
une soirée festive chez Royal Kids. 
Ce moment convivial, date anniversaire des 
120 ans de la C.G.T. et des 70 ans de la 
Sécurité sociale, exprime bien l’objectif 
qui nous anime tous. 
Mettre de la fraternité et de la solidarité 
entre les citoyens et les générations. 
 
 
 
 
 

 
 
De 3 à 77 ans, nous étions tous réunis pour 
un objectif commun…. Passer un moment 
agréable dans un cadre en adéquation avec 
nos revendications. L’établissement ROYALS 
KIDS, qui en plus d’être sur le périmètre de 
notre Union Locale, est bien le symbole de la 
réunion de toutes les générations. Des 
enfants qui ont pu s’amuser et des adultes, 
qui sereinement ont profité d’un moment de 
détente.  
 
Le fait de nous rencontrer, issus de champ professionnels différents, dans un lieu 
familial a donné une dimension particulière à cette soirée. 

 

Des moments forts 
Des moments conviviaux 
Des rencontres épanouissantes. 

 
 
 
 

L’Union Locale CGT Hérouville, par 
l’intermédiaire de sa commission 
exécutive, est heureuse de la réussite de 

cette initiative, qui fut une 
première dans son histoire. 

 

Merci à tous pour  
cette très belle 

soirée. 
 

 

Retour sur notre soirée festive à Royalkids 
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Jean-Denis Combrexelle s'est vu confier par le Premier 
Ministre la mise en place d'un Groupe de travail sur la 
« place du dialogue social en France ». 
 
 
Après l’adoption de la loi Macron du 6 août 2015 (travail du dimanche, travail de nuit, 
conseil des prud’hommes,…) et celle du 17 août 2015 dite loi Rebsamen sur la 
représentation du personnel, c’est au code du travail dans sa globalité que le 
gouvernement veut désormais s’attaquer avant l’été 2016. 
 
Le 9 septembre, le rapport Combrexelle a été rendu public. 
 
Ce rapport répondait à une commande très claire de Manuel 
Valls : « […] dégager des propositions pour aller plus loin, 
faire une plus grande place à la négociation collective et en 
particulier à la négociation d’entreprise, pour une meilleur 
adaptabilité des normes aux besoins des entreprises ainsi 
qu’aux aspirations des salariés. » 
Ainsi, les normes doivent désormais s’adapter aux besoins de 
l’entreprise…. 
Force est de constater que le rapport sollicité répond 
parfaitement à la demande puisqu’il prévoit que, à quelques 
rares exceptions près, ce n’est plus le code du travail qui va 
fixer la règlementation mais les accords de branche et 
d’entreprise. La loi ne s’appliquera que dans les cas où les 
accords n’existeront pas. 
 
 
 
Loin d’assister à une simplification du droit, nous allons assister à une flexibilité à 
outrance avec une multiplication de textes et de règles différentes selon l’entreprise, 
le secteur d’activité, et même parfois le territoire : leur seul point commun sera 
d’être toujours moins protecteurs. 
S’en remettre au tout négocié, c’est permettre aux employeurs d’exercer leur 

chantage à l’emploi à tous les niveaux afin de supprimer 
toujours plus de droits aux travailleurs. 
Ce point sera abordé à la conférence sociale du 19 
octobre 2015 et devrait faire l’objet d’une négociation 
interprofessionnelle, rapide, puisque le gouvernement 
s’est engagé à légiférer avant l’été 2016. 
 
 

C’est l’ensemble du code 
du travail qui est menacé. 
 

Ensemble, nous devons nous mobiliser pour 
conserver nos droits notamment le 8 octobre ! 

Mission Combrexelle 
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Cet été 
 

CPAM 
 

La CGT de la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Calvados a appellé jdébut 
juillet à un rassemblement boulevard Moulin, à Caen. 

« Nous voulons discuter avec les assurés et nous profitons des 70 ans de la 
Sécurité sociale pour lancer une alerte au ministre. Le mouvement est national 
», rappelle Eric Marie de la CGT. 

Le syndicat indique qu'il y a « de moins en moins de personnel à la CPAM. Donc, 
plus de travail et plus de stress ». Avec comme effet, selon la CGT « des retards 
dans les remboursements aux assurés ». Le syndicat pointe les départs en 
retraite « non remplacés et médicaments non remboursés ». Toujours selon la 
CGT, « le gouvernement et le patronat veulent la casse de notre Sécurité sociale 
avec comme résultat des fermetures des hôpitaux, assurés sociaux stigmatisés, 
une réduction du temps d'hospitalisation : on renvoie les malades chez eux, à 
peine remis sans se préoccuper des conséquences ». 

Le syndicat évoque aussi « la dégradation de la qualité de l'accueil voire la 
fermeture de points d'accueil ». 
 
 

Comité Général de l’UL CGT Hérouville 
 
 
 
 
 
 
 

Le 26  juin 2015, le comité Général de l’Union Locale s’est réuni. 
Riche en débats et en propositions, ce comité, point d’étape entre 
deux congrès, a permis aux camarades présents d’être force de 
propositions pour dynamiser notre activité. Car c’est bien ensemble 
que nous ferons vivre et grandir notre Union Locale. Structure oh 
combien indispensable mais reposant sur un nombre limité de 
syndicat. L’apport de nos camarades retraités a été évoqué et 
s’impose comme indispensable pour nous permettre de nous 
développer. Avec un seul objectif, l’aide que l’on peut apporter aux 
salariés qui en éprouvent le besoin. 
Le débat a fait émerger des pistes que nous travaillerons pour 
permettre de développer notre activité. 
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Les salariés de Schering Plough restent mobilisés 
 
L’UL CGT d’Hérouville Saint Clair était dans 
l’action le Vendredi 3 juillet 2015,  où environ 
200 salariés s’étaient mobilisés pour protester 
contre les suppressions de postes en bloquant 
l'entrée du laboratoire pharmaceutique Sche-
ring Plough à Hérouville-Saint-Clair à l'appel de 
l'intersyndicale. Plus aucun camion ne peut en-
trer ou sortir du site. 
L’usine, implantée à Hérouville-Saint-Clair de-
puis plus de 50 ans, fabrique notamment des 
corticoïdes et des antihistaminiques, des médi-
caments utilisés pour lutter contre les manifes-
tations de l’allergie. À la suite du rachat de 
Schering Plough par Merck en 2009, un plan 
social avait déjà entraîné la suppression de 106 postes sur les 450 que comptait alors 
l’entreprise. 
Fin juin 2015, le groupe Merck Sharp & Dohme annonçait sa décision de vendre son site 
de production, le laboratoire pharmaceutique Schering-Plough, basé à Hérouville Saint-
Clair,  près de Caen (Calvados).  Une annonce qui entraînerait la suppression de 83 
postes sur 323, sur le site de Normandie.  
83 postes supprimés ce qui portera donc à 189 le nombre total d’emplois perdus par le 
site en cinq ans. 

Les élus souhaitent « maintenir les effectifs » 

 
Jeudi 9 juillet 2015,  Rodolphe Thomas,  le 
maire d’Hérouville Saint-Clair, ainsi qu’une déléga-
tion d’élus, se sont rendus au siège du groupe 
pharmaceutique MSD, à Courbevoie (Île-de-
France), afin de rencontrer le PDG du groupe, 
Cyril Schiever. Des engagements auraient été 
pris entre les deux partis pour accompagner les 
salariés, mais aussi, maintenir l’activité du site : 
Nous mettrons tout en œuvre pour trouver un 
repreneur et ainsi assurer la pérennité du site qui 
contribue à l’attractivité de la ville d’Hérouville 
et de son agglomération (…) Le groupe se donne 
une obligation de moyens pour trouver un repre-

neur dans les meilleurs délais et maintenir les effectifs du site », rapporte un commu-
niqué de la Ville. 
À la suite de cette visite, le maire s’est engagé à être « vigilant » et à « rester plus que 
jamais mobilisé dans le suivi de ce dossier ». 
 
Jeudi 3 septembre, nouvelle mobilisation.  
Un mouvement engagé alors que reprennent, depuis mercredi, les discussions du plan de 
suppression de 83 emplois annoncé fin juin par la maison mère, le groupe pharmaceu-
tique Merck.  
Des salariés vont se relayer au moins jusqu'à lundi matin aux deux entrées du site in-
dustriel.  
Lundi 7 septembre 2015, les salariés, sont toujours en action et en colère. Ils exigent 
une prime de départ de 15 000 euros : 
Nous faisons partie d’un groupe qui a de l’argent. Ce serait bien qu’ils acceptent de né-
gocier un plan social à la hauteur de leur image. Quand on voit qu’ils peuvent offrir une 
journée de congé à tous les salariés pour les bons résultats de l’année… S’ils peuvent 
débloquer 55 000 jours de congés d’un seul coup, ils peuvent payer 15 000 euros de 
prime », tempête un représentant syndical. 
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Infos juridiques pratiques 

Sites utiles : 
 
www.legifrance.gouv.fr : textes, jurispru-
dence, conventions collectives 
 
www.travailler-mieux.gouv.fr : santé et sé-
curité au travail, espace ressource CHSCT, 
espace ressources DP, … 
 
travail-emploi.gouv.fr : fiches pratiques en 
droit du travail, Cod’IT (code du travail 
sous fichier excel) 
 
basse-normandie.direccte.gouv.fr : coordonnées service de rensei-
gnement au public et inspection du travail 

 

L’Union Locale CGT Hérouville au contact des sa-
lariés des services de l’automobile. 
 
 
La mise en place s’est faite pendant la 
pause du midi, heure à laquelle les sala-
riés rentrent chez aux pour manger. La 
difficulté consistait a informer le plus 
de salariés n’ayant pas forcement les 
mêmes horaires. 
 
L’accueil fut très chaleureux, les  sala-
riés ont apprécié que la CGT se déplace 
pour les informer de leurs droits.  Car 
cela concerne tous les services de 
l’automobile, de la sortie de l’usine à la 
déconstruction, donc les garages, les 
auto écoles, les succursales, etc… 
 

 
Nous avons tous, dans notre entourage, 
des personnes relevant de cette conven-
tion collective. Ils ont la possibilité d’avoir 
accès à l’APASCA, un comité  d’entreprise 
pour tous les salariés de la branche. Ainsi 
que d’autres prestations, dans des do-
maines variés (protection sociale, pré-
voyance-santé, retraite, épargne salariale, 
etc…) 
Toutes les informations sur  

www.irp-auto.com 
ou 
www.ftm-cgt.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
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Imprimé par nos soins             Octobre 2015 

AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

 

CGT, FSU, Solidaires,l’UNEF appellent à  
une nouvelle journée de mobilisation le 8 octobre 

10H30 Place du Théâtre 
 

Durant toute cette année, les salariées et retraité-es se sont mobilisé-es à plusieurs re-
prises dans les secteurs professionnels et au plan interprofessionnel pour exprimer leurs 
attentes, leur exaspération grandissante face à une situation économique et sociale qui ne 
cesse de se dégrader et pour exiger une autre répartition des richesses qu’ils produisent. 

Des actions se sont développées pour exiger de travailler mieux et moins, d’améliorer les 

conditions de travail et de réduire la durée du temps de travail, contre les licenciements, 

pour exiger aussi la pérennisation et la conquête de nouveaux droits (retraites, protection 

sociale, garanties collectives), le développement des services publics et la relance indus-

trielle. 

Cédant aux pressions des puissances financières, au MEDEF, aux injonctions de Bruxelles, 

le gouvernement déroule une politique qui remet en cause notre modèle social assis sur 

l’égalité, la justice et la solidarité. 

Accompagnées par une bataille idéologique inédite, des politiques pour l’emploi se tradui-

sent trop souvent par des mesures de régression sociale qui vont impacter tous les salarié-

es. 

Dès à présent, les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires invitent les salarié-es 

et retraité-es à amplifier la mobilisation autour d’une plateforme revendicative commune 

pour : 

- Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et le point d’indice 

des fonctionnaires 

- Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes 

- Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois, 

combattre et réduire le chômage 

- Pérenniser et améliorer les garanties collectives 

- Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires, pour garan-

tir les droits à la santé et à la retraite 

- Développer les investissements pour relancer l’activité économique en tenant compte des 

impératifs écologiques 

- Conforter et promouvoir les services publics 


