
 

LE JOURNAL DE L’UNION 
Publication de l'Union Locale CGT d'Hé-

rouville Saint Clair 
 et Communes Environnantes 

Maison Polyvalente  
1018 Quartier Grand Parc  

14200 Hérouville Saint Clair 
N°018  - Février 2017 

Page 1 

Suite à la lutte contre la loi Travail, de nombreux militants ont été inquiétés 
dans l’exercice de leur activité syndicale. La solidarité de la CGT s’est concré-
tisée par des rassemblements lors des convocations des camarades. 
 
On sera encore présent le 28 février pour le délibéré concernant le Se-
crétaire Général de l’Union Locale CGT de Caen. RDV 8H00 devant le tri-
bunal de Caen. 
 
En cette période politiquement compliquée, nous devons être attentif aux dis-
cours des médias. Le populisme gagne du terrain sur la division des citoyens, 
en partant d’idées fausses. La CGT combattra cette idéologie et œuvrera 
pour un progrès sociétal pour TOUS. La fraternité et la solidarité entre les 
salariés, entre les générations, les citoyens, les peuples, doivent rester un de 
nos objectifs majeurs. 
 
Ensemble nous serons plus fort pour faire avancer nos revendications syndi-
cales. Refusons toutes tentatives pour monter les citoyens les uns contre les 
autres.  
Diviser pour mieux régner est à l’encontre des valeurs portées par notre or-
ganisation syndicale. 
Fort de ce postulat, amenons le débat pour argumenter et combattre les 
idées fausses véhiculées de part et d’autres. 
Ensemble nous sommes plus fort. 
Ensemble nous gagnerons de nouveaux droits 
 

Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 

Solidarité, Fraternité,  
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Délégation du Personnel 

du 6 au 7 mars 

Niveau 1 

Du 24 avril au 28 avril 

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 dé-
valoriser le travail humain. Il faut au contraire lui donner un nouveau statut qui per-
mette de développer toutes les potentialités des individus. La sécurité sociale pro-
fessionnelle revendiquée par la CGT conjugue accès à l’emploi correctement rémuné-
ré, déroulement de carrière grâce à des droits attachés à chaque personne quelles 
que soient les évolutions des entreprises, et droit à une véritable formation tout au 
long de la vie. 

Gagner de telles avancées sociales ne sera pas possible sans des syndiqués nom-
breux, pleinement acteurs décideurs. 
Parmi eux, il en faut qui assument des responsabilités à tous les niveaux de l’organi-
sation. Ils et elles sont élus sur la base de la confiance que les autres leur accor-
dent. 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, 
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Chers camarades,  
 
Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédent Droit en Liberté (n°84- octobre 
2016), depuis le 1er janvier 2017, les listes présentées aux élections professionnelles 
doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes 
électorales de chaque collège.  
 
Comme prévu, dans de nombreux cas la règle permettant de calculer le nombre de 
sièges réservés aux femmes ou aux hommes aboutit à ce qu’aucun siège ne soit 
attribué aux unes ou aux autres.  
 
Exemple : 2 sièges de DP titulaires sont à pourvoir :  
74 salariés sur la liste électorale.  
56 hommes donc 75.7 % d’hommes >>>>> 0.757 x 2 = 1.513  
18 femmes donc 24.3 % de femmes >>>>> 0.243 x 2 = 0.486  
 
Rappel de la règle : lorsque l’on n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à 
désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :  
⇒ arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;  
⇒ arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.  
 
1.513 (0,513 > 5) donc on obtient 2 DP homme  
0,486 < 5 donc on obtient : 0 DP femme  
 
Ici les femmes représentent un quart des salariés du collège et pourtant le calcul 
aboutit à interdire aux femmes de se présenter sur une liste.  

 
Il est possible de contester en justice cette situation car il semble 
anticonstitutionnel d’interdire à une personne de se présenter sur des listes en raison 
de son sexe.  
 
Nous demandons aux camarades qui se trouvent dans ce type de situation et qui 
envisageraient un contentieux de contacter avant toute action le pôle DLAJ 
confédéral.  
En effet, nous souhaiterions éviter une dispersion des contentieux avec des 
argumentaires différents et éventuellement contradictoires.  
 
Nous comptons sur vous,  
Fraternellement,  

Anaïs Ferrer  
Pôle DLAJ confédéral  

FLASH INFO  
Parité aux élections professionnelles : pour des 

contentieux cohérents  
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Elections dans les Très Petites Entreprises 
 
Les très petites entreprises, c’est à dire celles employant moins de onze salariés, 
avaient leurs élections professionnelles du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. Les 
enjeux étaient importants, et permettaient d’avoir des élu(e)s dans des Commissions 
Paritaires pour acquérir de nouveaux droits. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les résultats ne sont pas encore connus, mais la participation semble faible. L’Union 
Locale s’est inscrite pleinement dans les actions de communications. 
 

Mouvement de la Paix 

Le collectif 14 Paix au Moyen-Orient s’est reuni samedi 

14 janvier de 16 à 17 heures place Bouchard (Caen). 

Il déclare : 

« L’accord de cessez-le-feu en Syrie n’annonce pas la fin de la 
guerre. Les combats persistants mettent en péril la tenue des 
négociations programmées en janvier à Astana, au Kazakhstan et 
parrainées par la Russie et l’Iran, alliés du régime, et la Turquie, 
soutien des insurgés. Allégées en Syrie, les violences subies par 
les peuples du Moyen-Orient perdurent. Des rassemblements 
sont prévus dans les prochaines semaines. 

 

Notre objectif est d’appeler nos gouvernants à soutenir la mise en oeuvre de 
la résolution du Conseil de Sécurité, avec en priorité : la pérennité du cessez
-le-feu et la fourniture de l’aide humanitaire aux populations. Pour que les 
négociations annoncées mènent à une solution politique organisant une 
transition démocratique respectueuse de la pluralité des idées et des 
différentes composantes de la société syrienne dont le peuple Kurde, nous 
appelons nos dirigeants à jouer un rôle positif à l’ONU et auprès des 
organisations de l’opposition syrienne avec lesquelles ils avaient une relation 
privilégiée. «  

 



Ce mardi 17 janvier, le secrétaire de l’Union Locale CGT était au tribunal pour avoir 
dénoncé des faits par voie de tract. Inquiété pour son activité syndicale, ca devient une 
mode pour le ministère de la justice…. 

L’UL de Caen n’est pas le FMI, et Franck n’est pas Christine LAGARDE.  

2H45 après son entrée au tribunal, Franck ressort…. Le procureur demande une peine 
de 3000 euros. Ca fait cher pour un tract, même si la CGT écrit bien et juste, la 
facture est salée. Ce qui est surtout en jeu, c’est bien la liberté d’expression. 

Rendez-vous le 28 février pour le délibéré, et bien sur, la RELAXE est la seule 
réponse acceptable. 

CETA : Destructeur pour l’emploi ! 
• Une étude académique, celle de la Tufts University, évalue à 200 000 le nombre 

d’emplois perdus en Europe (et 45 000 en France) à cause du CETA. 
 
• Aucun accord de libre-échange n’a jamais permis le développement de l’emploi. Le 

bilan de l’ALENA est éloquent : les pertes d’emplois estimées aux États-Unis et au 
Canada dépassent le million. Au Mexique, l’agriculture paysanne a été laminée par 
cette vaste mise en concurrence : ce sont au moins quatre millions d’emplois qui sont 
estimés perdus du fait de l’ALENA et alors que la population est passée de 85 à 125 
millions le nombre d’emplois est resté quasiment identique à celui de 1994. 

 
• Un accord de libre-échange entre deux régions du 

monde économiquement autosuffisantes aboutit 
non pas à une hausse des emplois mais à une 
modification de la répartition des parts de 
production et de marché en faveur des entreprises 
les plus puissantes. Il donne alors lieu à des 
fusions/absorptions, des économies d’échelle et 
occasionne donc chômage et délocalisations.pas à 
une hausse des emplois mais à une modification de 
la répartition des parts de production et de 
marché en faveur des entreprises les plus 
puissantes. Il donne alors lieu à des fusions/
absorptions, des économies d’échelle et occasionne 
donc chômage et délocalisations. 
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Requisition contre le Secrétaire Général de l’UL CGT 
de Caen 
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Elections Schering Plough 

Des résultats à la hauteur de l’engagement de la section syndicale pour défendre les 
intérêts des salariés. La CGT a toujours été présente pour peser sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise pour l’intérêt général. 
 
 
Résultats des élections du 12 novembre 

 
Comité d’Entreprise 
 

• 1er collège : 61, 90 % avec 2 élu(e)s sur 3  
• 2eme collège : 28,72 % avec 1 élu(e) sur 2 
• 3eme collège : la CGT ne présentait pas de 

candidat mais nous veillerons  pour avoir une 
liste pour les prochaines élections 

 
BRAVO aux camarades pour ces résultats qui vont permettre à la CGT d’être 
force de proposition et d’agir pour le progrès et conquis social dans l’entrepri-
se. 
 

Comité des privés d’emplois  

et travailleurs précaires 

 

Depuis le 13 décembre 2016, le Comité CGT des privés d’emplois et travailleurs pré-
caires de l’Union Locale CGT Hérouville Saint Clair (CTPEP) est créé !  

Le Comité a pour vocation d’organiser tous les travailleurs précaires.  

Avec les salariés des organismes sociaux (CAF, Pôle Emploi, Mission Locale,…), menons 
la lutte pour l’augmentation des allocations, contre la casse de ces services et pour de 
véritables politiques en faveur de l’emploi ! 
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GOODYEAR : NON à l’injustice 

Mercredi 11 janvier, le tribunal d’Amiens a rendu son jugement en appel. 

La mobilisation du 19 et 20 octobre 2016 avait obtenu le remplacement du ferme 
par du sursis. Nous pouvions donc être confiant sur la décision de ce jour, et sur le 
fait que nos camarades devaient être relaxés. 

Faux espoir 

• Un salarié poursuivi, Hassan Boukri, a été 
totalement relaxé. 

• 4 des salariés ont été reconnus coupables 
de séquestration et condamnés à 12 mois 
avec sursis. En revanche, ils ont été 
relaxés du chef d’accusation de « 
violences en réunion ». 

• 3 salariés ont été relaxés du chef de « 
séquestration » mais reconnus coupables 
de « violences en réunion ». Deux d’entre eux ont été condamnés à trois mois 
avec sursis, le troisième à deux mois avec sursis. 

 
Avec mise à l’épreuve pendant 5 ans et inscription au casier judiciaire. 

C’est inacceptable 

Cette décision est scandaleuse car l’activité militante n’est pas un crime, d’autant 
que l’entreprise Goodyear a retiré toutes ses plaintes. C’est le gouvernement qui 
poursuit seul. A moins que le message politique est d’étouffer toutes contestations 
pour permettre de passer des lois régressives en toute tranquillité. Au regard de la 
non condamnation de Mme Lagarde pour laquelle le grief portait sur 400 millions 
d’euros, nous ne pouvons que constater une justice de classe. 

Voler des pâtes quand on n’a pas à manger, défendre 

son emploi est  maintenant considéré comme un délit. 
Dilapider l’argent public est considéré comme une faute 
non punissable. 

Ca suffit 

Nous ne devons pas 
faiblir, ni 
céder. Nous devons 
amplifier le 



mouvement pour faire reconnaître nos droits et 
notre légitimité. 
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AGENDA    

Pour contacter l’Union Locale CGT Hérouville, un nu-

méro de téléphone portable est disponible 

07 82 66 32 26 

 

 
22 Février : Assise de l’industrie à Paris, une délé-
gation d’une dizaine de personnes vont se rendre à 
celle-ci. Une journée d’action nationale est en prépa-
ration le 21 Mars  
 
28 Février : Mobilisation pour la relaxe du SG de 
l’UL de Caen. Un rassemblement se déroulera le ma-
tin à partir de 8h devant le tribunal d’instance  
 
6 et 7 mars : Formation Délégué du Personnel 
 
07 Mars : Action nationale de la Fédération CGT 
Santé et Action Sociale 
 
08 mars : Journée national pour les droits des fem-
mes 


