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Horreur et indignation, dans le monde, et plus proche de nous à 
Paris et Saint-Denis, en subissant la folie meurtrière de manipulés 
au profit d'une idéologie abominable. La France, le Liban, le Mali, 
la Russie, la Turquie, ont été le théâtre d'attentats sur leurs sols. 
 
Nous ne pouvons que nous joindre au deuil des familles, d'ou quelles 
soient, dans ces moments difficiles. 
 
Alors que ces actes ne visent qu'à opposer les citoyens, créer un 
climat de défiance vis à vis de l'autre, nous devons défendre les 
valeurs de paix, solidarité et fraternité, et ne pas tomber dans les 
relents identitaires.  
 
L'Etat d'urgence ne règlera pas les problèmes. 
 
La culture peut combattre l'obscurantisme ,permettre la réflexion 
et le débat, le partage des richesses peut combattre les inégali-
tés, la fraternité nous rassembler pour affronter les épreuves de 
la vie. Allons vers une vraie politique sociale permettant à tous de 
pouvoir satisfaire à ses besoins fondamentaux.  

 
C'est une solution collective qu'il faut 
apporter, et la CGT s'y emploiera. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAINTENANT : Liberté et Fraternité 

Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 



Elections du personnel à la Mission Locale 
 

Les élections du personnel à la Mission Locale ont eu lieu le 03 novembre 2015 et 
ont couronné le travail de l’équipe CGT :  
69 inscrits ,58 votants 
4 nuls 
Voix pour la CGT : 
Véronique : 54 et Christa 49  élus titulaires 
Charline :    54 et José     44   élus suppléants 
 

BRAVO A EUX 
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3ème PSE chez Renault Trucks 

Le second Plan de Sauvegarde de l’Emploi (Plan de Suppression d’Emploi serait une ap-
pellation plus juste) n’est pas encore terminé que la direction du groupe Volvo annon-
çait le 20 octobre 2015 le 3ème PSE qui concerne Volvo IT, pour l’externalisation des 
services informatiques repris par HCL Technologies, entreprise d’origine indienne. 
Ce PSE concerne 163 salariés sur Lyon. Leurs seuls choix sont, le licenciement ou l’ex-
ternalisation. Celle-ci leur assure néanmoins pour les 12 prochains mois un maintien du  
salaire, des avantages sociaux et un poste de travail  sur le site de Lyon. 
 
Avec cette externalisation du service informatique, le groupe Volvo s’assure une éco-
nomie de 90 millions d’euros qui profiteront aux actionnaires et non aux salariés qui 
produisent les richesses de l’entreprise. 
 
Avec ces différents PSE, c’est le bureau d’étude, le service commercial et le service 
informatique qui ont été directement impactés, la CGT Renault Trucks est inquiète 
avec ces pertes d’emplois, de connaissances, pour garantir et pérenniser l’avenir de 
l’entreprise.  

 

Quelques membres de la Commission Exécutive de Renault Trucks avec Frédéric Sanchez (à droite, secré-

taire général de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie) et Michel Ducret (2
ème en partant de la 

droite, animateur régionale et également membre de la fédération métaux) après la conférence de presse le 
3 novembre sur le 3ème PSE.  
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Action au CHU pour la défense des ambulanciers du secteur privé à l 
initiative de la CGT Transports Normandie 
secteur Ambulanciers privé, de l'UL CGT d 
Hérouville St Clair et de la CGT CHU CAEN  
appel à étendre l’initiative sur le territoire.  
 
Face à des salariés en souffrance,  des 
patrons ne respectant pas le code du travail, 
la CGT fidèle a ses valeurs, a été au contact 

des ambulanciers pour parler de leurs droits et de leurs revendications. L’accueil fut 
excellent et cette initiative devrait être reconduite dans tous les départements 

Distribution de tracts vers les ambulanciers 

Action avec la CPAM : pour la défense de notre 
sécurité sociale 

Les Présidents et Direc-
teurs des organismes de 
Sécurité sociale de Basse-
Normandie étaient conviés, 
le 19 octobre 2015, à  un 
colloque intitulé " la Sécuri-
té sociale en Basse-
Normandie, des ambitions 
d'hier aux défis de de-
main".  
 
La CGT était présente 
pour  dénoncer la casse de 
la Sécu et porter nos revendications pour une Sécurité sociale à la hauteur des 
besoins sociaux  : militants des organismes sociaux,  militants de l'interprof;  ad-
ministrateur CARSAT Normandie et conseillers CPAM de la Manche  avaient ré-

pondu présent à l'initiative CGT 
du collectif fédéral organismes 
sociaux de Basse-Normandie. 
 
Distribution  de tract à la po-
pulation + livret CGT sur la pro-
tection sociale +  Tract 
AGIRC/ARCCO 
 
Bon accueil lors de la distribu-
tion à la population. 
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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 décider 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 stratégies et démarches 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. 
 
Pour tout renseignement ou inscription pour nos prochaines formations, contactez 

Eric MARIE au 0676810753 ou par Mail : ririflocon@orange. fr ou ul.cgt.hsc-
formation@orange.fr 

 
 

 
Du 2 au 6 novembre, 7 
stagiaires ont pu profiter de 
notre formation niveau 1. 
 
 
La formation est un droit et 
permet d’avoir les outils pour 
exercer son mandat. 
 
 
 

Des besoins ? Contactez l’Union Locale, nous trouverons des 
solutions 
 
 
 
 
 

Retour sur notre formation niveau 1 de novembre 
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Quelques témoignages  
 

 
 
Melissa de Pôle Emploi :  
 
Mélissa est syndiquée depuis 4 ans et partait de zéro. Elle est 
élue au CHSCT, au Comite d’Entreprise et au bureau depuis 
septembre et a jugé la formation enrichissante et globale. 
 
Melissa a fait la formation d’accueil chez Pôle Emploi qu’elle a 
beaucoup apprécié. 
 
 
 
 

 
Ymer de Renault Trucks au Secteur Peinture : 
 
Ymer s’est syndiqué en septembre et a trouvé la formation hyper 
intéressante avec des formateurs top. Les sujets abordés étaient très 
divers et le groupe était très bon. 
 
Il prévoit de faire un retour aux autres syndiqués de son secteur. 
 

 
 
 
 
Michel du CHU : 
 
Michel a beaucoup apprécié la formation, surtout la présence 
d’intervenants extérieurs. Il fait parti de la Commission 
Exécutive du syndicat CGT CHU de Caen et est élu CAPL 
(Commissions Administratives Paritaires Locales) sur la 
Charité. 
 
 

 

 

 
 
Formation Délégué du personnel 
 
Date :  24 et 25 Mars 2016 
 
 
Formation Niveau 1  
 
Du 25 avril au 29 avril 2016 
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A l’appel de l’intersyndicale CGT-SUD-FSU-FO de la DIRECCTE, près de 50 personnes se sont 
rassemblées devant la DIRECCTE le 16 octobre dernier. 
 
Il s’agissait de marquer le soutien des 
agents et des syndicalistes militants de 
l’interpro à Laura Pfeiffer, inspectrice du 
travail de Haute Savoie, et à l’ex-salarié 
licencié de TEFAL, tous 2 poursuivis par 
l’entreprise : pour recel et violation du 
secret professionnel pour l’agent de 
contrôle, et vol et atteinte au secret des 
correspondances pour l’ex-salarié. 

Etaient notamment présents des 
militants CGT des UL d’Hérouville 
et de Dives, des représentants de 
l’UD CGT, des militants SUD de 
Renault Trucks, des syndicalistes 
CGT de WEBHELP, de la CPAM, du CHU, de NATIXIS etc. 
 
Il s’agissait pour nous de dénoncer les pressions exercées par l’entreprise sur la direction de l’unité 
territoriale, la répression contre le salarié et d’obtenir la condamnation publique des agissements de 
TEFAL et des propos du Procureur d’Annecy qui annonçait dès le mois de juin qu’il était temps de 
« faire le ménage à l’inspection du travail ». 
Car ne nous y trompons pas : quand TEFAL s’attaque à un lanceur d’alerte et à une inspectrice du 
travail, c’est à l’ensemble des droits des salariés et de leurs moyens d’action que l’entreprise s’en 
prend. 
 

Après une prise de parole, nous nous sommes 
réunis pour débattre collectivement sur la 
répression et les discriminations que subissent 
les syndicalistes dans leur activité quotidienne 
et sur les moyens à disposition des militants 
pour faire face à cette répression. 
 
Pendant ce temps à Annecy, un miller de 
manifestants ont répondu à l’appel des 
organisations syndicales du Ministère et de 
l’interpro (CGT-Solidaires-FSU-CNT-FO) et se 
sont rassemblés devant le palais de justice  
pour exiger la relaxe de l’inspectrice et de l’ex-
salarié, lanceur d’alerte. 

 
Un « tous ensemble » permis par la mobilisation des UD CGT de Rhône-Alpes venues en car, par 

une présence massive des salariés en grève de Tefal, et par la venue de toute la France des agents 
du ministère du Travail également en grève.  
 
Sur le parvis du palais d’Annecy au milieu des manifestants une grande scène, celle de « l’autre 
procès » réalisé par des artistes engagés. C’est le procès qui normalement aurait dû avoir lieu : celui 

de l’atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail, et le procès d’un ministère qui n’est toujours 
pas intervenu pour dénoncer les pressions.  
 
 
 

Rassemblement du 16 octobre devant la DIRECCTE  
En Basse Normandie 
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 Au lieu de poursuivre les procès-verbaux de 
Laura sur l’obstacle aux fonctions, sur la durée 

du travail, sur l’entrave au CHSCT, le 
Procureur d’Annecy a préféré poursuivre 
l’inspectrice pour lui reprocher d’avoir mis en 

copie de sa saisine du Conseil National de 
l’Inspection du Travail non pas un syndicat, 
mais tous les syndicats du ministère du 

Travail…  
 
A l’intérieur du tribunal lors du procès, il n’a 

jamais vraiment été discuté du fond, du 
contenu des documents transmis au CNIT 
démontrant l’atteinte à l’indépendance de 

l’inspection, le Procureur a débattu de la nécessité de l'inspection du travail à s'adapter aux réalités 
économiques et surtout il a contesté la possibilité pour un agent de faire appel à l’ensemble des 
syndicats du ministère alors que l’indépendance de l’inspection du travail est mise en cause…  
 
Celine Verzeletti, membre du Bureau confédéral de la CGT, est notamment intervenue pour :  
- défendre l’exercice de cette liberté syndicale en dénonçant notamment les propos du procureur de la 
République, « qui ne peut pas être un représentant digne de la République en piétinant dans une 
même expression et le statut des fonctionnaires et la liberté de se syndiquer » ;  

- rappeler que « le fonctionnaire a pour vocation de servir l’intérêt général et c’est dans ce sens et au 
titre de la responsabilité qui lui incombe qu’il doit bénéficier de la plénitude de ses droits citoyens ».  
 
Pourtant le procureur a requis 5000 euros d’amende à l’encontre de Laura et 
une amende avec sursis contre le lanceur d’alerte.  
 

 
Le jugement est attendu 
pour le 4 décembre. C’est  
une inversion des rôles où 
ceux qui ont dénoncé les 
atteintes à l’indépendance 
de l’inspection du travail sont 
devenus les coupables, tout 
comme les salariés d’Air 
France le sont devenus, 
après s’être mobilisés contre 
le chantage à l’emploi, la 
brutalité des licenciements. 
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Imprimé par nos soins             Novembre 2015 

AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

 
 
 
 
 
 

Apéritif—Débat à l’UL le 4 décembre 
 
L’Union Locale CGT d’Hérouville t’invite à une rencontre autour d’un 
apéritif le 4 décembre 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                                              

 
VŒUX DE L’UL CGT D’HEROUVILLE 

 
Nous vous accueillerons le 15 janvier à 
19h pour fêter ensemble la nouvelle année 
à venir. 
 
Venez nombreux et en famille. 
 


