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Les mois de mars et d’avril ont vu des mobilisations de grandes ampleurs conte la loi 
Travail. Les salariés, précaires, retraités et jeunes sont descendus dans la rue, y sont 
également restés la nuit, pour refuser cette agression envers nos droits fondamen-
taux. Nous refusons d’être de la « Chair A Patrons » pour farcir le capital. 
 
Ensemble, nous devons faire entendre notre colère, et exiger : 

• Le retrait de la loi Travail, et un code du travail protecteur pour les salariés 
• Des Services Publics avec des moyens pour remplir leurs missions 
• Une protection sociale de qualité pour tous 
• Une augmentation des salaires, des pensions et des prestations 
• Une protection pour les lanceurs d’alertes 
• L’arrêt de toutes discriminations et répressions syndicales 
• Etc... 

 
La liste est longue mais c’est la conséquence de la politique des gouvernements suc-
cessifs qui n’ont eu de cesse de s’allonger devant les ogres du capitalisme. De nuit, de 
jour, on restera debout pour faire entendre le chant de la révolte citoyenne. Les ri-
chesses de la France, c’est nous qui les produisons, et le pays est riche. Alors pour-
quoi devrons nous subir l’austérité, alors que les grands patrons s’enrichissent et 
trompent le fisc avec les paradis fiscaux. C’est la double peine pour les citoyens. 
 
Trop c’est trop. Ce gouvernement est aux abois, alors obligeons le à prendre des déci-
sions pour le bien de son peuple et non pour une poignée d’industriels. Notre force est 
notre nombre, la leur est notre division. Alors Ensemble, dans la rue le 28 avril, le 1er 
mai et sur toutes les initiatives qui auront lieu. 
 
 
L’Union Locale CGT Hérouville est déterminée à mobiliser, fédérer 
pour que le rapport de force oblige le gouvernement à nous en-
tendre 
 
 
 

 Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 

 

On vaut mieux que ca 
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LOI TRAVAIL 

De nombreux salariés, jeunes, retraités, 
privés d’emploi ont défilé ces deux der-
niers mois pour exiger le retrait de la loi 
travail.  
 
L’UL très impliquée dans ce mouvement 
était présente en nombre et aux couleurs 
d’Hérouville. 

Les maigres concessions du gouverne-
ment sur le projet de loi travail n'ont 
pas calmé la colère 
 
L'ensemble des organisations syndicales 
à l'initiative de ce mouvement, dont FO, 
Solidaires, FSU, Unef, FIDL, UNL, veu-
lent poursuivre et amplifier l'action, des 
grèves, des manifestations, jusqu'au 
retrait de ce projet de loi. 

Le 31 mars, près de 390.000 per-
sonnes selon les autorités, 1,2 mil-
lion, dont 200.000 jeunes, selon les 
organisateurs, ont manifesté dans 
250 villes, avec plusieurs milliers 
d'arrêts de travail. 
Lors de la précédente journée de 
mobilisation, le 9 mars, à l'appel des 
mêmes organisations, les autorités 
avaient recensé 224.000 manifes-
tants, et les organisateurs entre 
400.000 et 500.000. 
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Nous ne lâchons rien et continuons nos actions pour la mobilisation 
du plus grand nombre. Parlons en autour de nous, avec nos col-
lègues, nos amis, réveillons les consciences pour une autre société 
et un code du travail protecteur pour les salariés 
 
Nous avons besoin de volontaires pour la distribution des tracts, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre UL si vous souhaitez nous 
rejoindre. 

Dans la suite du mouvement de grève engagé pour le retrait de la loi 
travail, qui a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de 
salariés, étudiants, chômeurs, de tous horizons de toutes généra-
tions, la CGT appelle à une grande mobilisation le 28 avril et le 1er 
mai. 
 
Comment un gouvernement peut il rester sourd à la colère des sala-
riés et des citoyens ? 
Les citoyens organisent également une autre forme de mobilisation 
« Nuit Debout » pour débattre des choix d’une autre société ou 
l’humain serait au cœur des préoccupations. Ce mouvement spontané 
est une force d’appui, pour créer le rapport de force nécessaire 
pour imposer le retrait total de la loi Travail. 
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FORMATION DP 24 et 25 Mars 2016  
animée par Eric et Maryline 

 

Véronique du Syndicat Mission Locale Caen 
La Mer Calvados Centre (ML3C). 
Fraichement élue DS, elle avait beaucoup de 
questions tant au niveau des marges et li-
mites de sa fonction que dans les devoirs de 
sa direction. 
L’interpro, la convivialité et la solidarité 
étaient un plus. 

Stéphane du syndicat Renault Trucks. Il sou-
haite pouvoir s’investir au sein de son syndi-
cat mais aussi à l’Union Locale. Il nous re-
joindra à une prochaine Commission exécu-
tive pour nous rencontrer et apporter son 
aide. 

Dominique travaille sur des chantiers chez 
SCF Normandie. La formation lui a beau-
coup appris, même si certains sujets abordés 
ne le concernaient pas, étant seul à travailler 
dans une Très Petite Entreprise lors de cette 
session. 
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Préparation de la mobilisation du 28 avril 
Le 28 avril ne se décrète pas,  

il se construit 
 

Préparation des tracts pour les distributions d’Epron et de Lebisey. 
L’équipe de l’UL d’Hérouville dans la convivialité et la bonne humeur. 

Distribution matinale : à la rencontre des salariés en demande d’informations. 

Collage : Hérouville aux couleurs de la CGT... 
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Election DP 2016 au Ganil 

Elections chez les territoriaux 

Appel du 51eme congrès 

Les 1 000 délégués réunis en congrès à Marseille du 18 au 22 avril 
2016 ont analysé la situation économique et sociale, le contexte des 
mobilisations désormais ancrées dans le pays depuis plus d’un mois et 
demi. 
 
La CGT lance un appel fort et déterminé à l’ensemble des salariés du 
privé et du public, des jeunes, des privés d’emploi, des retraités et de 
ses syndicats, à poursuivre et amplifier partout le rapport de force 
jusqu’au retrait du projet de la loi dite « Travail » dynamitant notre 
modèle social. 

 
Il s’agit d’organiser dans toutes les entreprises et les établissements des réunions 
d’information, des rencontres afin de s’opposer encore plus fort à tous les mauvais coups 
et à imposer de nouvelles conquêtes sociales. Un espoir immense s’ouvre pour le monde du 
travail grâce à la lutte unitaire menée par une CGT moderne, porteuse de propositions en 
phase avec l’ensemble des travailleurs-euses), à l’image du rejet massif du projet de loi 
El Khomri exprimé par 70% de l’opinion publique. Un mouvement qui fait face à un gouver-
nement désavoué, en rupture profonde avec la population et singulièrement toute la jeu-
nesse. Un exécutif à l’écoute d’un patronat rétrograde et menaçant, privilégiant la fi-
nance à la réponse aux besoins sociaux et ambitionnant de détruire toutes les garanties 
collectives en fixant comme seul horizon la précarité généralisée, l’incertitude du lende-
main. 
 
Le désespoir est dans le renoncement, l’espoir est dans la lutte. 
 
Dans ce cadre, la CGT appelle toutes les organisations à amplifier la riposte, dès le 
28 avril, par la grève interprofessionnelle et les manifestations pour obtenir dans un 
premier temps le retrait du projet de loi de casse du code du travail. 
 
D’ici le 28 avril, la poursuite de la construction de l’action implique la tenue d’assemblées 
générales dans les entreprises et les services publics pour que les salariés décident, sur 
la base de leurs revendications et dans l’unité, de la grève et de sa reconduction pour 
gagner retrait et ouverture de véritables négociations de progrès social. 
 
Pour un code du travail du 21ème siècle, Pour la mise en œuvre d’une réelle sécurité 
sociale professionnelle, Pour la réduction du temps de travail à 32 heures. 
 
Le 28 avril, comme le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs-euses sont 
autant d’étapes vers la victoire. 
Marseille, le 20 avril 2016 

Collège Unique “ Titulaire ”  : pourcentage de votes CGT 50% (contre 48.1% en 2013). 

Collège Unique “ Suppléant ”  : pourcentage de votes CGT 48.65% (contre 51.9% en 2013). 
Les salariés et agents du GANIL ont placé la CGT et la CFDT au coude à coude. 
Ce résultat conforte l’implication des militants CGT au GANIL. 
A l’issue du scrutin, la CGT dispose de 4 titulaires et 4 suppléants  
BRAVO A TOUS 

Courant Mars, une assemblée des syndiqués a eu lieu dans le syndicat CGT Terri-
toriaux Hérouville St Clair. L’ordre du jour était le changement de Secrétaire 
Général, Philippe DESERT a succédé à Guy MICHEL. 
Nous souhaitons à la nouvelle équipe , pleins de victoires revendicatives 
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CGT Direccte, CGT EPSM, Union Locale CGT d’Hérouville Saint-
Clair, FSU, Solidaires, SUD Collectivités Territoriales, SUD Tra-

vail Affaires Sociales, UNEF, Alternatiba, Isabelle Attard - dépu-
tée citoyenne du Calvados, EELV, ENSEMBLE !, PG, NPA, MRC, 

Réseau Printemps Ligueur  
 

Contre les violences policières 

Lettre ouverte au préfet du Calvados 
 
Caen, le 20 avril 2016 
 
Monsieur le préfet, 
 
Nous dénonçons les agissements de la police et la stratégie de tension que vous mettez en 
place, bien secondé par votre directeur départemental de la sécurité publique, sur ordre 
du gouvernement. 

Dans un récent communiqué, vous vous en prenez à des manifestant(e)s imaginaires qui 
s’attaqueraient (sic) à la police et aux journalistes. Vous prétendez ainsi justifier l’inter-
vention répétée de la police contre les manifestations. En agissant de la sorte vous pen-
sez diviser un mouvement pacifique et le couper de la population en créant des manifes-
tant(e)s violent(e)s imaginaires alors que les citoyen-ne-s mobilisé-e-s ne le sont pas. 
Cette manipulation vise à détourner l’attention de la population de la réelle agression que 
constitue la loi travail qui tend à détériorer leurs conditions de vie quotidienne. 
 
Les dernières exactions policières en date sont les intimidations à l’égard de la manifes-
tation de jeudi 14 avril, avec, de la part des forces de l’ordre, une recherche délibérée 
d’incidents ; puis l’évacuation de la place Saint-Sauveur occupée vendredi dans le cadre de 
la Nuit Debout. Ceci s’est produit après les violences inadmissibles contre des lycéen(ne)
s, après de multiples arrestations arbitraires que nous avons déjà dénoncées, après 
l’intrusion de la police dans des locaux syndicaux à l’Université, sur appel de la présidence 
de l’université. 
 
Or, ni lors de la manifestation de jeudi 14 avril, ni lors de la Nuit Debout de vendredi 15 
avril, ni le samedi 16 avril, le moindre incident, la moindre violence à l’égard des personnes 
et des biens n’a été constatée. 
 
Il y a quelques jours, la dégradation d’une bibliothèque universitaire a ressemblé à une 
provocation et ne peut être imputée aux étudiant(e)s en lutte. 

Samedi soir, l’assemblée Nuit Debout s’est très bien passée jusqu’à l’intervention poli-
cière.  
En fait, toutes les manifestations et protestations du mouvement contre la loi Travail se 
passent bien tant que la police n’est pas présente. Pourquoi ? 
Parce que vous, préfet du Calvados et la hiérarchie policière entretenez délibérément un 
climat de tension, dans le but de créer des incidents justifiant a postériori l’usage de la 
force contre les manifestant(e)s. 
 
Pour faciliter cette manœuvre, depuis le début de l’état d’urgence, vous maintenez les 
effectifs policiers dans un état de stress permanent propice aux dérapages.  
Interrogé sur les Nuits Debout, jeudi 14 avril, François Hollande trouvait « légitime » que 
« la jeunesse veuille s’exprimer ». Quant à vous, vous trouvez légitime de chasser le ras-
semblement pacifique de Nuit Debout place Saint-Sauveur. Le ministre de l’intérieur, qui 
devrait être le garant de la protection des droits, dont celui à manifester, devrait en 
toute logique prononcer votre révocation. 
 
Mais ce gouvernement illégitime utilise les forces de répression pour faire passer ses 
contre réformes rejetées par la majorité de la population. 
Nous, opposé(e)s plus que jamais à la loi Travail, affirmons que notre nombre est notre 
force. Par la grève, les manifestations et toutes initiatives citoyennes, nous obligerons le 
gouvernement à retirer le projet de loi Travail et aucune provocation policière n’y change-
ra rien. 
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AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

2 et 3 juin : Congrès de l’Union Départementale CGT du Calvados 

16 septembre :  Soirée de rentrée de l’UL d’Hérouville à 19h30 chez 

Royal Kids. 

10 Novembre 2016 :  Congrès de l’Union Locale d’Hérouville St Clair 

 

Manifestation contre la loi travail  
28 Avril 2016 

10H30  Place Saint Pierre CAEN 
Ensemble, exigeons le 

retrait de la Loi Travail 

 

 1er mai 2016 
10H30  Place Saint Pierre CAEN 

 
 

 
 

Ensuite à partir de 14H, nous 
t’invitons à aller Place St Sauveur 
et rencontrer les citoyens de 
« Nuit Debout » 


