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Après des mois de manifestations, de grèves, d’initiatives multiples de salariés en 

lutte, L’INDIFFERENCE GOUVERNEMENTALE EST INACCEPTABLE. 

 

Comme le patronat, ce gouvernement aux abois organise la répression, la division, et 

le mensonge en salissant la CGT avec l’appui des groupes financiers propriétaires de la 

presse. Alors que 7 citoyens sur 10 refusent cette loi de régression sociale, le 1er 

ministre persiste dans son attitude dictatoriale, en usant du 49.3 pour passer une loi 

dont personne ne veut.  

Osera t’il le refaire ?  

Quoiqu’il en soit, nous restons mobilisés jusqu’au retrait total de la loi travail. 

Ce n’est pas en mettant une pression policière sur les manifestations, en jouant la 

provocation avec l’aide des forces de l’ordre, en traitant les manifestants comme des 

délinquants (fouille au corps, etc…), que ce pouvoir, devenu illégitime nous fera céder. 

Ils sont mandatés pour représenter le peuple et non pour l’asservir. Sinon le peuple 

doit reprendre son destin en main, et c’est justement ce qui se passe. Nous ne voulons 

pas travailler plus, mais travailler tous. S’ils refusent de l’admettre, utilisons le 49.3  

citoyen par les grèves, les manifestations, et toutes initiatives de salariés pour leur 

faire entendre notre colère.  

 

Ces conquis sociaux, fruits de longues luttes, ne doivent pas être remis en cause 

parce que le MEDEF et la CFDT le demande. C’est notre avenir, ceux de nos enfants, 

et on est bien décidés à ne pas se laisser faire. 

 

Cheikh BOUSSO 

Secrétaire Général 

Loi Travail : 
La démocratie exige le retrait de cette loi  
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Retour sur la formation Niveau 1 Retour sur la formation Niveau 1 Retour sur la formation Niveau 1 Retour sur la formation Niveau 1     

du 25 au 29 avril 2016du 25 au 29 avril 2016du 25 au 29 avril 2016du 25 au 29 avril 2016    

Ludovic et Nicolas de Renault Trucks 
La semaine de formation nous a aidé à redefinir nos repères. La dyna-
mique était très bonne et nous avions une grande liberté d’expression qui 
nous a permis de trouver des réponses à toutes nos questions. 

Bonne humeur et convivialité aussi pendant les repas... 

Déborah et Nadine du CHU 
La formation nous a remotivé, elle nous a donné de nouveaux outils 
pour exercer nos mandats. Nous manquons d’informations sur les droits 
syndicaux.  

Joëlle et Géraldine de l’Association Jean-Bosco 
Nous repartons avec une vision plus claire de l’orga-
nisation hiérarchique. Même si nous avions déjà de 
bonnes connaissances, nous avons apprécié les pi-
qures de rappel. L’ambiance était très conviviale et 
interactive. Nous sommes redynamisée. 

Dominique et Odile des Territoriaux d’HSC 
Nous avons eu des mouvements dans le syndicat et beaucoup 
de démissions. Nous ne sommes que 47 syndiqués sur 560 
salariés. Nous avons besoin d’informations. 

Claire et Olivier de l’hôpital de 
Bayeux 
L’apprentissage n’est pas venu que du 
formateur, les échanges étaient très 
riches entre nous également. 
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Niveau 1 – fond commun de connaissances 
initiales 

Public concerné 

Tous nos syndiqué-e-s quelque soit leur catégorie socioprofessionnelle. 

Objectifs du stage 

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 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 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. 
 

Durée   :   5 jours 

NIVEAU 1 
DU 12 AU 16 DECEMBRE 2016 
 
Communiquez déjà vos inscriptions 
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LOI TRAVAILLOI TRAVAILLOI TRAVAILLOI TRAVAIL    
Blocage routier MondevilleBlocage routier MondevilleBlocage routier MondevilleBlocage routier Mondeville    

Le 16 mai, dès 5 heures du ma-
tin.Sont là la CGT Transports 
Normandie, aidée par les cama-
rades de l’interpro et les jeunes 
du collectif Inter-luttes. Cette 
action, menée en intersyndicale 
(avec FO et Solidaires) avait 
pour but de bloquer les camions 
par un barrage filtrant. 
Plusieurs centaines de camions 
ont été stationnés sur les bas 
coté pour permettre aux voitures 
de passer. 

La logistique était assurée par la CGT 
Transports. Le blocage étant au 
centre routier de Mondeville, le res-
taurant routier à proximité a permis 
de rendre notre présence plus se-
reine.  
Toute la journée, des militants se 
sont relayés pour faire de cette ini-
tiative, une réussite. Les chaines des 
télévisions nationales ont même fait 
le déplacement pour suivre cette ac-
tualité. 

En solidarité, Nuit Debout s’est te-
nue sur le blocage. C’est dans une 
ambiance chaleureuse que tout le 
monde s’est préparé pour tenir la 
nuit. Musique, projection de film, 
une soirée conviviale après une 
journée de lutte. Le blocage a tenu 
2 jours et le 17 mai, vers 18 
heures, les camions ont pu repar-
tir. 
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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... 

La démocratie ayant un sens pour les salarié-e-s, les jeunes, les privé-e
-s d’emplois, les retraité-e-s, les organisations syndicales et de jeu-
nesse, mobilisés depuis presque 3 mois décident d’une VOTATION CI-
TOYENNE dans les entreprises, les administrations et les lieux d’étude. 
 
Pour ou contre la Loi Travail ?  
Pour ou contre de nouveaux droits ?  
 
Puisque le gouvernement ne prend pas en compte les aspirations des 
salariés, la CGT le fait. L’Union Locale CGT Hérouville a tenu 2 bureaux 
de vote, Place du Théâtre, les 9 et 23 juin. Les bulletins ont été déposés 
à la préfecture lors de la manifestation du 28 juin. 
 
Il faut aller au contact des salariés, expliquer, argumenter, et construire 
le rapport de force.  
 
Contacter l’UL CGT Hérouville si vous avez besoin de soutien sur le con-
tenu de cette loi antisociale. 

VOTATION CITOYENNEVOTATION CITOYENNEVOTATION CITOYENNEVOTATION CITOYENNE    
Juin 2016Juin 2016Juin 2016Juin 2016 
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Le Premier Ministre vient d’accuser la CGT d’être responsable des violences 
intervenues en marge de la manifestation nationale du 14 juin, à Paris, contre 
le projet de loi travail. 
 
La CGT tient à rappeler au Premier Ministre que cette mobilisation, comme les 
précédentes, n’a pas été organisée par la CGT mais par 7 organisations syndi-
cales de salariés et de jeunesse qui, depuis 4 mois, dans l’unité, demandent le 
retrait de ce texte régressif. 
 
Quelle est la réalité des faits ? C’est en marge du cortège de cette manifesta-
tion, déposée par les organisations et validée par la Préfecture de police de 
Paris, que des bandes de casseurs se sont à nouveau livrées à des exactions 
que la CGT a d’ailleurs condamnées officiellement, une fois de plus, dans son 
communiqué national. 
 
Le Premier Ministre ne peut ignorer qu’il incombe aux pouvoirs publics, dont il 
a la première responsabilité, d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre. 
 
La CGT souligne le sang-froid et la maitrise des militants de son service 
d’ordre qui, sans faillir, ont pris les dispositions nécessaires afin de garantir la 
sécurité des participants à cette manifestation massive. 
 
En conscience et prenant en compte les informations données par les services 
de la Préfecture, les organisations syndicales ont fait le choix de ne pas aller 
jusqu’au bout du parcours prévu, malgré la frustration légitime des partici-
pants, pour ne pas les exposer davantage à la violence et aux incidents géné-
rés par des éléments extérieurs. Face à cette contrainte, une fois encore, l’en-
semble des services d’ordre des organisations a su créer et mettre en œuvre 
les conditions pour que les participants, venus de toute la France, puissent re-
joindre leurs moyens de transport. 
 
La CGT tient à rappeler au Premier Ministre que, comme il n’est pas de la res-
ponsabilité des supporters d’assurer la sécurité dans et autour des stades de 
l’euro de football, de la même façon il n’est pas de la responsabilité des mani-
festants d’assurer la sécurité dans et autour d’une manifestation autorisée par 
la Préfecture de police. 
 
Menacer d’interdire les manifestations est le signe d’un gouvernement aux 
abois. 
 
Plutôt que de faire l’inventaire tendancieux d’éléments à charge contre la CGT, 
Manuel Valls ferait bien mieux d’entendre la majorité des salariés, des jeunes 
et plus largement des citoyens qui rejettent ce projet de dumping social et de 
destruction de notre modèle de société. 
 
Montreuil, le 15 juin 2016 

Aux propos inacceptables du 
Premier Ministre Manuel Valls, la 

CGT repond    
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ROYAL KIDSROYAL KIDSROYAL KIDSROYAL KIDS    
Soirée de rentrée de l’ULSoirée de rentrée de l’ULSoirée de rentrée de l’ULSoirée de rentrée de l’UL    

En septembre 2015, nous avions, pour la première fois, organisé une 
soirée de rentrée à Royal Kids Hérouville. 
 
Devant le succès et les appréciations très positives des participants, 
nous recommençons cette année. 
 
Tous les syndiqués du périmètre sont conviés pour ce moment festif, 
ainsi que conjoint et enfants. 
 
Des invitations vont être envoyées par mail et tous les syndicats se-
ront informés. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en nous 
communiquant nom, prénom, nombre d’adultes et nombre d’enfants. 
 
 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 
 

19H30 
 

ROYAL KIDS  
284 Rue Marie Curie, 14200 Hérouville-Saint-Clair 
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AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

Caravane des saisonniers 
 

Rendez vous le 12 juillet 2016 à 10H00 devant la plage 
de Ouistreham à Riva Bella pour accueillir et soutenir la 
Caravane des saisonniers. 

 
Journées INDECOSA 

 
 
 
 
 
 

Soirée de rentrée 
Vendredi 16 septembre 2016 

19H30 
ROYAL KIDS à Hérouville 

 
 


