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Sur fond de luttes sociales, ce gouvernement agit comme une dictature. Non seule-
ment, en bafouant la démocratie, à coup de 49.3, pour éviter tout débat parlemen-
taire. Mais également en mettant en place un système répressif envers les militants 
syndicaux et associatifs, en se servant de l’état d’urgence, qui n’est une urgence que 
pour l’état.  
 
Depuis le début du refus, par les citoyens, de la loi dite « Travail », la répression a 
été la seule réponse apportée par l’exécutif. Répressions policières, sur ordre du mi-
nistère, envers les militants, jeunes, salariés, retraités, précaires… Une répression 
qui a fait de nombreuses victimes des deux cotés, et des blessés graves chez les ma-
nifestants. En même temps, un acharnement juridique pour briser cet élan revendica-
tif pour défendre notre avenir. De nombreux camarades se retrouvent aux tribunaux 
pour des motifs futiles, voir sans motifs sérieux. 
 
Est-ce le rôle des politiques d’agir à l’encontre des intérêts des citoyens ? 
Est-ce leurs missions de détruire notre socle social ? 
 
Que de vies brisées de part leur incapacité à gouverner le pays. Cela nous conforte 
dans le fait que nous devons prendre notre destin en mains. C’est en créant les condi-
tions nécessaires pour des mobilisations de grande ampleur que nous ferons plier ces 
gouvernants aux ordres du Capital. 
 
STOP… Nous décidons de prendre notre avenir en main et de bâtir la société de de-
main. Ne comptons pas sur ces politiques qui ne pensent qu’à leur carrière.  
 

C’est ensemble que nous devons lutter 
C’est ensemble que nous vaincrons 

 
 
 
 
 
 

Cheikh BOUSSO 

Secrétaire Général 

Ils veulent nous faire taire, crions plus fort 
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Délégation du Personnel 

du 6 au 7 mars 

Niveau 1 

Du 24 avril au 28 avril 

Pour vous inscrire : ulcgtherouville@wanadoo.fr 

Pour équiper nos syndiqués, militants, dirigeants en savoirs et savoirs faire pour agir, mener et 
conduire leur activité, remplir leur mandat. 

La recherche d’une nouvelle efficacité pour le syndicalisme est au cœur du 48ème congrès de la 
Cgt. 

Bâtir une économie performante pour servir le progrès social exige d’arrêter de dévaloriser le 
travail humain. Il faut au contraire lui donner un nouveau statut qui permette de développer toutes 
les potentialités des individus. La sécurité sociale professionnelle revendiquée par la CGT con-
jugue accès à l’emploi correctement rémunéré, déroulement de carrière grâce à des droits attachés 
à chaque personne quelles que soient les évolutions des entreprises, et droit à une véritable forma-
tion tout au long de la vie. 

Gagner de telles avancées sociales ne sera pas possible sans des syndiqués nombreux, pleinement 
acteurs décideurs. 
Parmi eux, il en faut qui assument des responsabilités à tous les niveaux de l’organisation. Ils et 
elles sont élus sur la base de la confiance que les autres leur accordent. C’est primordial. 
Cela ne dispense pas d’acquérir les connaissances et plus largement les capacités indispensables à 
la réussite de la mission qui leur est confiée. Cela a toujours été vrai. 

Aujourd’hui c’est devenu déterminant. Parce que le champ du syndicalisme s’élargit, les ques-
tions se complexifient, le salariat s’est beaucoup diversifié, les techniques évoluent dans le syndi-
calisme comme dans la société. 

Tout cela donne à la formation syndicale une place nouvelle et un rôle différent. 

Développer une formation syndicale accessible, répondant aux besoins de chacune et de chacun, 
dès l’adhésion, au fur et à mesure des prises de responsabilités, puis tout au long de sa vie syndi-
cale constitue un enjeu majeur pour que la Cgt atteigne les objectifs qu’elle se fixe. 
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Nous avons été présents durant tous ces mois dans les nombreuses 
manifestations et initiatives pour exprimer le mécontentement et le refus pour 
cette loi. 

Décryptage de la loi Travail 
 
La loi El Khomri à nu ! Voici ce quelle contient, telle que le 49/3 l’a imposée au parlement et au 
pays. Déceler son contenu réel, c’est repérer sa nocivité masquée derrière ses articles disposés en 
trompe l’œil dans un savant désordre établi pour perdre le lecteur. 
  
L’article 67 étend de façon considérable le motif pour licenciement économique. 
« À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un 
indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes 
d’exploitation ou une dégradation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut 
d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.  
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée 
de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à 
un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs pour une 
entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs 
pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés, quatre 
trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.  
À des mutations technologiques.  
À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.  
À la cessation d’activité de l’entreprise.  
 
L’article 22 autorise le licenciement économique individuel du salarié refusant un accord avalisé par 
l’employeur 
 
L’article 35 entérine la marginalisation des tribunaux prud’homaux, dont la compétence s’exerçait 
dans le domaine du contrat de travail et de sa rupture. 
Commentaire : puisque le licenciement est facilité et que le contrat individuel est neutralisé, la 
juridiction prud’homale compétente en matière de conflit sur le contrat de travail est amoindrie, 
mutilée. Les conseillers salariés ne sont plus élus mais en voie de professionnalisation et tenus 
éloignés de leur base sociale. Le recours à la juridiction est semé d’embûches. 
 
L’article 25 donne au ministre du Travail le moyen d’en finir avec les conventions collectives  
En France, les conventions collectives sont définies par une première loi du 25 mars 1919 qui 
affirme leur suprématie sur le contrat de travail individuel. Il faudra attendre les grandes grèves du 
Front Populaire et la loi du 24 juin 1936 pour qu’elles puissent être étendues par un arrêté publié au 
Journal officiel. Elles venaient compléter les dispositions du Code du travail pour chaque branche 
de métier et pour chaque profession, y compris les professions libérales comme les architectes ou 
les avocats. En cas de contradiction entre le Code du travail et la convention collective, ce sont les 
dispositions les plus favorables au salarié qui sont applicables. Il s’agit du principe de faveur. Sauf 
cas particuliers une convention collective ne pouvait comporter de clauses moins favorables au 
salarié que le Code du travail. La convention collective définissait les règles suivant lesquelles 
s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, 
de formation professionnelle, de travail et de leurs garanties sociales. Il pouvait exister des accords 
collectifs qui eux ne définissent qu’une partie des points ci-dessus. C’est ainsi que le remembrement 
des branches et des conventions collectives s’accompagne d’une liquidation de la protection 
collective des contrats de travail.  
 
 
L’article 24 détruit le principe de la clause la plus favorable au salarié. Par la clause de l’accord le 
plus avantageux, le salarié disposait, où qu’il soit, d’un filet de sécurité pour la négociation de son 
contrat de travail. Avec la mise sur le même plan de l’accord de branche et de l’accord local, il est 
désormais livré au x aléas de la situation locale. 
 

LA LOI TRAVAIL 
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L’article 21 oppose l’accord local majoritaire au « référendum » des salariés. Cette procédure, 
vicieuse, montre à quel point cette loi est une machine de guerre visant à opposer les salariés entre 
eux, et à les tourner contre les organisations syndicales. Le terme même de la loi brandit comme une 
sanction le suffrage des salariés contre… un ou des syndicats majoritaires. Machiavélique.  
 
La durée du travail livrée à l’accord local ou individuel. Un accord d’entreprise permet de faire 
baisser le taux légal de majoration des heures supplémentaires de 25 ou 50% à 10 %. La priorité est 
donnée à l’accord collectif (la loi ne s’applique qu’« à défaut d’accord »). A l’intérieur des accords 
collectifs, la priorité est donnée à l’accord d’entreprise (la convention ou l’accord de branche 
n’interviennent qu’« à défaut »).  
 
Concernant les repos et congés, tout devient saumâtre. Le moindre aspect du temps de travail, de 
congés et de repos du salarié devient l’objet d’accords qui ont une tendance prévisible à aller vers la 
dérogation permanente.  
 
Il est hautement significatif que le mot « chômage », ou encore celui de « précarité » ne figurent à 
aucun moment, dans aucun recoin d’une loi qui prétend traiter de travail et de dialogue social. À la 
lecture soigneuse du texte, on comprend mieux que la seule réponse du gouvernement à l’opposition 
majoritaire des salariés fut l’utilisation disproportionnée et systématique des techniques de 
répression policière.  
 
Cogner ou convaincre,  
le gouvernement a choisi.  
Continuons le combat. 
 
 
 

ACSEA : La colère des élus et du personnel 
 
 
Cette année les élu-e-s CGT et SUD de l’ACSEA ont décidé de ne pas prendre part à la 
mascarade que constitue les NAO, les négociations avec la direction générale. Les élus, avant tout, 
éducateurs, assistant-e-s de service social, secrétaires, maîtresses de maison, encadrant-e-s de nuit 
(...) en ont assez de voir leurs revendications pour l’amélioration des conditions de travail et du 
dialogue social rejetées une à une, avec un manque de considération de moins en moins dissimulé. 
 
Désormais, il n’est plus permis de penser, il faut être loyal : laisser derrière nous la clinique et la 
vision du travail de nos prédécesseurs pour regarder nos managers actuels se goinfrer de leur 
héritage. Nous n’avons plus voix au chapitre concernant les missions que nous exerçons et 
défendons : tout est dicté par les financeurs. 
 
Enfin, dans les instances, nous constatons qu’aucune avancée n’est possible : pas de 
dialogue social mais une guerre d’usure qui nous pousse à entamer des procédures.  
 

 

 
 
 

 



 
Pour la première fois depuis un demi siècle, un gouvernement a demandé 
que soit requis des peines de prison ferme contre des syndicalistes pour 
avoir participé avec les salariés à des actions en vue d’empêcher la 
fermeture de leur usine. 

En même temps qu’ils préparent la suppression dans quelques mois de plus 
1000 articles du Code du travail, Hollande, Valls et Macron ont décidé de 
déclencher une répression sans précédent des syndicalistes qui luttent dans 
les entreprises. Avec les 8 condamnés de GOODYEAR l’exécutif veut faire 
un exemple. 

Le gouvernement affiche sa volonté de mettre les Procureurs et les forces de 
polices au service des grands groupes pour briser toute résistance à la 
destruction des emplois et de l’industrie. 

L’Union Locale CGT Hérouville St clair a répondu présent et plusieurs de ses membres ont fait le 
déplacement à Amiens. Des milliers de soutiens, venus de toutes la France, et de Belgique, se sont 
retrouvés à Amiens pour exiger la relaxe. La mobilisation a permis que le procureur de la république 
retire se demande de prison ferme mais maintient sa demande de 24 mois avec sursis. 

Le délibéré aura lieu le 11 janvier à Amiens,  

 et nous serons encore là pour exiger la relaxe. 
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Procès des GOODYEAR à Amiens 
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Et la répression ne touche pas que les GoodYear 

 

Air France 
 

Le 27 Septembre s’est tenu le procès des 16 syndicalistes d’Air France poursuivis pour ne pas s’être 
pliés devant leur direction et pour avoir exprimé leur juste colère à travers le sacrifice d’une che-
mise. Une chemise contre des centaines de vies de travailleuses et de travailleurs brisées. 

Pourquoi ne pas inculper les patrons qui organisent des licenciements boursiers, car la violence, elle 
est là. Ce n’est pas des salariés se battant pour défendre leurs outils de travail qu’il faut sanctionner, 
au contraire, ils doivent être soutenus. Condamnons, les actionnaires et Patrons-Voyous pour délit 
contre la société. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union Locale CGT de Caen convoquée au commissariat 
 

Le Secrétaire général de l’Union locale de la CGT de la Caen, a été entendu, jeudi matin 22 sep-
tembre, par des enquêteurs de la police judiciaire de Caen. Ceux-ci enquêtent sur des faits qui se 
seraient produits au cours des manifestations contre la Loi Travail. Que lui reproche t’on ? Juste 
d’avoir dénoncé des comportements inadmissibles de représentants de l’état dans le but de provo-
quer des troubles lors des manifestations contre la loi travail 
 
 

 
 
 
Notre camarade est convoqué le 23 novembre 2016, au tribunal de Caen à 9H00. 
Le rassemblement aura lieu à 8H30. 
 
 Nous devons tous répondre présents,  
  car toucher à un camarade,  
   c’est attaquer l’ensemble de notre CGT 
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Elec�ons chez FIME 

La CGT FIME a été créé en Juin 2016 par des salarié-e-s de FIME SAS, afin de contribuer à un 
avenir serein, proche du terrain et de l'ensemble des salarié-e-s, suite à la vente de la société 
FIME SAS appartenant à NRS (Network Related Services) du groupe ORANGE à un fond 
d'investissement. 
 
Le syndicat CGT FIME est affilié à la CGT ainsi qu'à la Fédération CGT des Sociétés d’Études, 
fédération qui regroupe tous les syndicats des entreprises sous la convention collective nationale 
des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. 
 
Le syndicat CGT FIME est heureux de vous annoncer qu'il a obtenu 44% de représentativité au 
premier tour de ces élections professionnelles à la délégation unique du personnel avec un taux 
de participation de 87% ce qui est un excellent résultat pour la CGT FIME pour cette première 
élection dans une entreprise à majorité Cadre. 
 
 

 Elec�ons TPE 

 

 

 
 

 

 

 

 

Votez ! Par internet ou par correspondance,  

ne manquez pas ce rendez-vous 

Du 28 novembre au 12 décembre 

L’heure est venue d’utiliser le matériel de vote que vous avez reçu à votre domicile. Vous allez 
pouvoir voter par correspondance ou par internet. 

Il est possible de voter à partir de n’importe quel ordinateur 7/7j et 24/24h pendant la période de 
vote. Les votes par correspondance doivent être envoyés au plus tard le dernier jour de la pé-
riode de scrutin c’est à dire le 12 décembre. 

Le dépouillement démarrera le 18 décembre afin de permettre l’acheminement des ultimes 
votes par correspondance. 

Nous connaissons tous des salariés des TPE (Assistantes maternelles, apprentis, commercants, 
etc…) 

FAISONS VOTER MASSIVEMENT POUR LA CGT 
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AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

 

 
23 novembre :  Manifestation en soutien au secré-
taire général de l’UL de Caen convoqué au tribunal. 
8H30 - Tribunal sur la presqu’ile de Caen 


