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Rien ne se fera sans 
une revalorisation
des métiers 
à prédominance         
féminine !

 08 mars08 mars
  JJournée internationale                                  ournée internationale                                  

de lutte pour les droits des femmesde lutte pour les droits des femmes

22  mars22  mars
Rassemblement régional à Rouen Rassemblement régional à Rouen 

du 22 mars au 04 avrildu 22 mars au 04 avril  
Elections professionnelles dans les TPEElections professionnelles dans les TPE

31 mars31 mars
Journée de mobilisation des retraitésJournée de mobilisation des retraités



Pour avoir défendu une salariée victime de licenciement 
abusif orchestré par un patron voyou, en relayant leur action 
sur les réseaux sociaux, les Secrétaire Généraux de l’UL de 
Dieppe et de l’UL de Rouen sont convoqués au tribunal    
correctionnel de Rouen le 22 mars à 13h30.   

En plénière, le Comité Régional de Normandie a décidé de 
faire de cette journée du 22 mars un temps fort de mobilisa-
tion pour le droit et la défense des libertés syndicales. 
L’ensemble des structures interprofessionnelles et des syndi-
cats CGT de Normandie est invité à se rassembler le 22 mars 
devant le tribunal correctionnel à 11h00. 
 
Cette journée doit nous servir à dénoncer toutes les formes 
de discrimination syndicale subies dans les entreprises :  
absence de droits syndicaux, réduction et régression des 
droits acquis, entrave à l’exercice du droit syndical, entrave 
au droit d’expression, de grève…. 
 
C’est d’autant plus nécessaire en cette période d’état      
d’urgence inlassablement prolongé  la  loi sécuritaire qui 
entend réduire encore plus les libertés, dont celles notam-
ment d’informer. Il est fondamental d’être à la hauteur des 
attaques portées envers les syndicalistes, en particulier 
ceux de la CGT.  

L’UD du Calvados a réservé un Bus  

départ de Caen parking Maison des syndicats 

Départ : 9h00, arrêt à Pont l’Evêque 9h30 

Retour à Caen 17h00 au plus tard ! 

Philippe POISSON  Tel : 06 64 05 15 41 ,   
Mail : poissoncgt.14@orange.fr 

Inscription dès maintenant auprès de  

La politique financière n’est pas un sujet très attrayant, re-
connaissons-le ! 
Pourtant, il ne faudrait pas réduire les finances à un pro-
blème secondaire, à une simple question administrative. 
À l’instar des statuts ou des structures territoriales et profes-
sionnelles, ces aspects sont au contraire éminemment poli-
tiques, puisqu’ils conditionnent l’activité syndicale, son am-
pleur et ses succès. 
La cotisation est et doit rester le cœur des moyens finan-
ciers du syndicat. Toutes autres ressources, fruit des luttes 
et du rapport de forces, ne peuvent être considérées que 
comme exceptionnelles. Cela implique de mener la bataille 
permanente de la syndicalisation, afin de garantir la pérenni-
té et le développement de l’activité syndicale. 
 

Cotisation syndicale : Pourquoi et combien ? 
 

L’objectif du taux de cotisation à 1 % est acté. La cotisation 
syndicale versée régulièrement par le syndiqué matérialise 
son appartenance à la CGT et constitue un élément vital au 
financement de l’activité de toute l’organisation, du syndicat 
qui mène l’action à l’entreprise jusqu’à la Confédération. Elle 
garantit son indépendance à l’égard du patronat et des pou-
voirs publics. 
 
 

La cotisation fixée statutairement à 1 % du salaire   net, 
primes comprises, ou de la pension de retraite. 
Exemples : 

 Pour un salaire net de 1500 € la cotisation syndicale 
s’élève à 15 €/mois, pour un salaire net de 1 700 € 

             elle sera de 17 /mois, etc ; 

 Pour une cotisation de 11€ versés à la CGT, 7,26 € 
vous seront remboursés par l’administration fiscale. 
Votre cotisation ne vous coûte donc que : 3,74 €. 

Ce fonctionnement est basé sur un principe d’égalité. 
Chaque adhérent cotise proportionnellement en fonction de 
ses revenus. 
 

Réduction d’impôt ! 
 

Une attestation fiscale fournie par votre syndicat permet 
d’obtenir une réduction d’impôt égale à 66 % du montant de 
la cotisation syndicale. Celle-ci revient donc à 1/3 de son 
montant. De plus, si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’ex-
cédent vous est restitué. 
Le 1% de cotisation syndicale doit être la règle pour tous et 
la bataille pour obtenir le respect de cet objectif par chacun 
de nos syndiqués reste plus que jamais d’actualité. 
Donnons à notre CGT les moyens de ses ambitions ! 
                                                              Philippe POISSON, 
                                                  Responsable Politique Financière 



Par Jacques AMBROISE, 

 Secrétaire Général  
de l’Union Départementale 
CGT du Calvados 

Edito 

D 
epuis un an le pays vit au gré des annonces prési-

dentielles et gouvernementales face à une pandé-

mie toujours aussi présente. Les confinements, dé 

confinements, re confinements,  menace de 3ème 

confinement, couvre-feu à 20h00 passant à 18h00, toute la 

panoplie y passe.  

Alors que la chasse au virus, pour l’éradiquer, est toujours  

d’actualité, les priorités économiques ont plus d’importance 

aux yeux de Macron et Castex au lieu de s’orienter sur les 

choix nécessaires pour que cesse l’évolution et la transmission 

du virus.  

Nous l’avons déjà dit et écrit, il n’y a aucune remise en cause 

concernant le système économique mondialisé tenu par les 

capitalistes, de vouloir concevoir un autre modèle de société, 

articulant économie et environnement, avec aucune volonté 

de changer quoi que ce soit, quoi qu’il en coute ! 

Désastre économique et sanitaire, depuis plusieurs années, 

manque de personnels et de lits dans les hôpitaux, manque de 

masques dont nous revendiquons toujours la gratuité et  

aujourd’hui, manque de vaccins alors que Sanofi est l’une des 

plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde.  

Les recherches de profits prévalent sur les recherches médi-

cales, les derniers chiffres ne sont pas passés inaperçus. Sanofi 

a dégagé 12,3 milliards d’euros de bénéfice net en 2020 contre 

2,4 milliards l’année précédente. La société à ainsi  reversé 4 

milliards d’euros de plus de dividendes aux actionnaires. Une 

véritable provocation au lendemain de la journée d’action du  

4 février !  

La CGT le rappelle, le vaccin doit être un bien public. Il doit 

tomber dans le domaine public. Il est inconcevable que les 

laboratoires de recherche jouent la concurrence avec l’aide 

des deniers publics pour, ensuite, faire du cash sur le dos des 

citoyens. Et que dire des pays riches par rapport au pays 

pauvres ? Ce qui devait être universel n’a pas fait long feu ! 

En plus des pays Africains, la Palestine bénéficie uniquement 

de 5 000 vaccins. Nous connaissions la prison à ciel ouvert, 

aujourd’hui, ça devient un mouroir à ciel ouvert ! 

Dans le même temps, les choix qui sont opérés aujourd’hui sur 

le monde du travail vont accélérer inévitablement une dégra-

dation sociale sans précédent. Augmentation de 45% au  

secours populaire, au resto du cœur, n’oublions pas égale-

ment dans nos propos, la précarité étudiante grandissante. 

La journée d’action du 04 Février a rappelé, à ceux qui  

refusent de l’entendre, que la crise sanitaire impose de  

développer les services publics, de reconquérir l’indépendance  

industrielle et énergétique, de relocaliser les activités et  

d’œuvrer au   développement industriel, en lien avec la transi-

tion écologique.  

Un second cycle de mobilisation doit nous conduire jusqu’au 8 

mars, date annuelle internationale de lutte pour les droits des 

femmes. Ce 8 mars 2021 est opportun pour faire entendre 

d’une manière encore plus audible que les années précé-

dentes les revendications des salariées de 1ère et seconde 

ligne que la crise sanitaire à mis en avant.  

Cette journée concerne l’ensemble du monde du travail même 

si nous partons de revendications bien ciblées. Toutes et tous 

sommes concernés par l’égalité de droit au et hors travail. Il 

faut s’en saisir pour y donner de l’ampleur au niveau des  

enjeux et en faire une grande journée de grève et d’initiatives.  

De plus, une action contre les discriminations syndicales est en 

préparation le 22 Mars devant le tribunal correctionnel de 

Rouen où deux secrétaires d’UL,  de Rouen et Dieppe sont 

convoqués à 11h. Un car partira de l’UD à 9h pour aller soute-

nir les camarades, vous pouvez déjà vous inscrire. 

N’oublions pas les élections TPE (scrutin du 22 Mars au 04 

Avril). La campagne doit nous permettre de renforcer notre 

représentativité, il nous manque 150 000 voix pour redevenir 

la première organisation syndicale de ce Pays ! 

Des plans de travail sont en cours dans toutes nos structures 

CGT, à nous de les mettre en œuvre en étant comme à l’habi-

tude à l’offensive, comme nous savons le faire dans toutes les 

élections nationales. 

Le slogan, un Syndiqué = une voix n’est pas utopique,  

emparons-nous de la carte interactive et allons à la rencontre 

des salariés TPE, salariés pour beaucoup en grande difficulté 

avec cette crise sanitaire et économique. 

Baisser la tête en attendant des jours meilleurs n’est pas dans 

nos objectifs, bien au contraire, allons de l’avant !!! 

Les vacances scolaires n’entament pas l’engagement militant 

qui nous anime !!!      

UD14
Texte surligné 



 

A 
lors que le virus se développe et atteint 
toutes les populations du globe, qu’il 
frappe plus durement encore  les plus 
démunis, des laboratoires pharmaceu-

tiques  privés bénéficiant de fonds publics venant  
de toutes parts enrichissent leurs actionnaires. 
 
Les vaccins produits, au même titre que n’importe 
quelle marchandise, sont mis à la disposition des 
Etats selon les règles du marché et de la concur-
rence.  
Tous les habitants de la terre  étant des clients  
potentiels, la demande est énorme et  le cours des 
actions de ces laboratoires ne cesse de grimper.  
 
Cette situation de monopole confère à ces groupes 
pharmaceutiques, une posture hégémonique, qui 
les rend parfois plus puissants que certains Etats. 
Les  livraisons de vaccins soumises à la règle du 
mieux disant, privent les  acheteurs de toute négo-
ciation tarifaire. Ces marchés considérés de droit 
privé se font dans le plus grand secret, alors qu’il 
s’agit de fonds publics. 

 
Une nouvelle fois c’est la double peine pour        
les populations les plus pauvres et lourdement 
soumises à la pandémie. 
 

Qu’ont-ils fait des crédits           
recherche / développement versés 
par l’Etat ? 

 



La recherche française à la peine,        
et pourtant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La recherche française dispose de quelques fleu-
rons publics ou privés. Dans la course de vitesse 
engagée dans la recherche d’un vaccin, les consé-
quences des stratégies de réductions des investis-
sements humains et matériels, appliquées ces der-
nières années, par les gouvernements et les direc-
tions d’entreprises se font lourdement sentir. 
 

Par exemple, à Sanofi, pour mieux servir les       
actionnaires, 4 milliards en avril 2020, les diri-
geants ont réduit les crédits recherche – investis-
sement et effectué des licenciements, essentielle-
ment des chercheurs. Aujourd’hui, ces savoirs 
faire manquent tout comme les expériences en  
recherche.  
Les yeux fixés sur les résultats financiers, ils sont 
tentés de poursuivre cette stratégie. 
 

Le pouvoir de contrôle et d’interven-
tion des syndicats 
 

Le syndicat CGT Sanofi le dénonce sans cesse et fait des 
propositions novatrices, concrètes de recherches, 
d’investissements, de formation. Il revendique l’utilisa-
tion de lignes de production pour fabriquer localement 
des vaccins d’autres laboratoires. 
Pour le bien commun, il devient nécessaire de donner 

aux salariés et à leurs représentants le droit de con-
trôle des fonds publics reçus et peser sur les stratégies 
des entreprises.  
 

Etablir des coopérations, mutualiser 
les moyens 
 

Les laboratoires propriétaires exclusifs de leurs brevets 
rejettent au nom des secrets de fabrication et de la 
concurrence toute idée de coopération  avec des con-
frères. La notion de partage n’est pas dans leur ADN.  
Pourtant face à l’ampleur de la pandémie il devient 
indispensable de mutualiser les moyens, d’établir des 
coopérations entre laboratoires et avec fabricants.  
 
Il est inconcevable que quelques rapaces s’enrichis-
sent pendant que des peuples subissent lourdement 
dans leur chair et financièrement cette crise sanitaire. 

La fausse gratuité du vaccin ! 
 

Le gouvernement clame que  la vaccination est gra-
tuite, alors que d’importants crédits publics sont  dé-
versés, sans contrôle, et que c’est bien avec les cotisa-
tions de la Sécurité Sociale qui permettent les soins et 
les vaccinations. 
L’accès est donc  libre mais pas gratuit ! 
La pandémie  mondiale n’épargne personne. 
 

Les vaccins doivent devenir des biens publics mon-
diaux, mis gratuitement à la disposition de tous. 
Les populations doivent exiger des gouvernants des 
décisions allant dans sens. 

DOSSIER écrit par François BRIAND 

Membre de l’Union des Syndicats  Retraités 

CGT du Calvados 



Grève féministe du 8 mars 
2021 : poursuivons la lutte !

Le 8 mars, nous serons en grève avec les 
femmes du monde entier pour refuser 
tou.te.s ensemble de payer le prix de la 
crise pandémique avec notre travail, notre 
salaire, notre corps. En France, comme 
en Pologne, au Chili comme en Italie et 
en Espagne, en Argentine comme au 
Nigeria, nous serons toutes et tous dans la 
rue pour dénoncer et arrêter une société 
patriarcale et raciste qui nous exploite, 
nous soumet et nous tue.

Les confinements ont mis en lumière 
que les femmes sont indispensables au 
fonctionnement de la société et invisi-
bilisées en permanence : les femmes, et 
toujours plus les femmes migrantes, sont 
majoritaires dans les emplois du soin, de 
la santé, de l’éducation, du nettoyage, du 
commerce, elles sont sous-payées, peu 
ou pas reconnues…malgré les belles pro-
messes, aucune négociation de fond n’a 
été initiée en ce sens !

Nous serons dans la rue pour récla-
mer la revalorisation des métiers à 
prédominance féminine et de réelles 
hausses de salaires !

Les femmes subissent particulièrement 
la précarité, les temps partiels, les petits 
boulots précaires, l’écart de rémunération 
persiste à 25 % entre les femmes et les 
hommes… C’est comme si chaque jour à 

partir de 15h40, les femmes travaillaient 
gratuitement.

Nous ne voulons pas payer les consé-
quences de cette crise ! L’appauvrisse-
ment touche en premier les femmes, les 
jeunes...

Nous serons dans la rue pour nous 
élever contre notre exploitation, pour 
l’égalité salariale femmes hommes 
et revendiquer un réel partage des 
tâches domestiques !

Nous serons dans la rue pour ré-
clamer des logements décents et 
accessibles à toutes et tous, des 
services publics accessibles à toutes 
sur l’ensemble du territoire.

De par le monde, nous nous sommes 
affranchies du silence pesant sur les vio-
lences sexistes et sexuelles. Aujourd’hui, 
des milliers de femmes et d’hommes 
dénoncent les violences sexuelles inces-
tueuses !

Parce que dans notre vie, nous sommes 
une sur trois à subir du harcèlement 
sexuel au travail, 100 % à subir du harcèle-
ment de rue, des milliers à subir des viols 
ou des agressions sexuelles, à risquer la 
mort par violences conjugales.

Nous serons dans la rue pour récla-
mer un milliard pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles, pour 
obtenir une ratification ambitieuse 

GRÈVE
FÉMINISTE
LE 8 MARS DES 1ÈRES DE CORVÉES



de la convention de l’Organisation 
Internationale du Travail contre les 
violences et le harcèlement dans le 
monde du travail.

Les inégalités sociales et les violences 
font partie d’un même système que nous 
dénonçons.

Nous serons dans la rue pour dénon-
cer les discriminations, de genre, 
de classe, de race, et lesbo,-bi- 
transphobes cumulées par certaines.

Nous serons dans la rue pour lutter 
contre la violence sexuelle, raciste et 
institutionnelle faite aux femmes mi-

grantes, contre leur exploitation, pour 
réclamer la liberté de mouvement à 
travers les frontières et un permis de 
séjour illimité et sans conditions!

Nous serons dans la rue pour que 
l’accès à l’avortement soit possible 
partout et même pendant le confi-
nement, pour que le délai légal soit 
étendu au-delà de 12 semaines.

Nous serons en grève ce 8 mars, 
comme les femmes de par le monde, 
nous serons dans la rue à manifester 
et revendiquer, car sans les femmes, 
le monde s’arrête !

   Les trois organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES appellent à un :

RASSEMBLEMENT 
le 8 mars à 12H00  
Place Bouchard à Caen

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, ce n’est pas la Saint Valentin ou la fête 
des mères, le jour où nous faire des cadeaux ou, exceptionnellement, faire la vaisselle à 
notre place, le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, le moment de se mobiliser pour gagner enfin l’égalité. Et c’est indispensable 
parce que l’égalité on en est très loin, notamment au travail : les femmes gagnent, en 
moyenne, toujours 25 % de salaire en moins. Chaque jour, c’est comme si nous 
arrêtions d’être payées à 15h40. 

52% des femmes sont concentrées dans 12 des 87 familles professionnelles, dévalorisées socialement 
et financièrement, où les qualifications et la pénibilité ne sont pas reconnues. Comment expliquer 
qu’une sage-femme est payée en fin de carrière 17 % de moins qu’un ingénieur hospitalier, pour un 
recrutement également à bac+5, avec un niveau équivalent de responsabilités et de charges physiques 
et nerveuses ? Que les titulaires de BTS du secteur tertiaire sont beaucoup moins bien payé.e.s que les 
BTS industriels ?
La loi, qui impose un salaire égal pour un travail de valeur égale, doit être respectée.

Le Collectif femmes/ mixité de l'Union Départementale des syndicats CGT du Calvados vous propose  

d'échanger et d'en débattre le 8 mars à 15h40 en visio

La CGT se bat pour la revalorisa�on des mé�ers à prédominance féminine

Pour participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/98548434661?pwd=a2J5UklvcHRuWnZEQ3NibWtKVVY1QT09
ID de réunion : 985 4843 4661
Code secret : 215118

Rassurez-vous un courriel sera renvoyé avec le lien



Les reports successifs de la date du scrutin, puis la crise sanitaire et ses 
séquences de confinement ont amené logiquement la CGT à reconsidé-
rer la construction des initiatives prévues dans le cadre de la campagne 
Elections TPE.  
Pour autant, les objectifs de gagner une meilleure participation et de se 
rendre visible par un salariat lui-même souvent en première ou seconde 
ligne tout au long de la crise sanitaire, demeurent.  
L’idée de départ est de tout faire pour partager les enjeux du scrutin au-
delà des seuls militants en charge de l’animation de la campagne.  
Les salariés des TPE travaillent partout  autour de nos lieux de vie, de travail et de passage. Ils rendent un service ou vendent 
un bien qui nous amène à les rencontrer quasi quotidiennement pour une grande partie d’entre eux : ce sont les salariés de 
nos commerçants et de nos artisans, ce sont les assistantes maternelles ou auxiliaires de vie par exemple.  
Dans ce contexte, cela signifie que chaque syndiqué a vocation à participer à la visibilité de la campagne CGT au cours de ces 
élections TPE.  
« Il n’y a pas meilleur prescripteur que celui que l’on connaît. » Et s’appuyer sur la proximité que l’on a tous à notre niveau sera 
déterminant à l’égard d’un salariat très peu au contact du fait syndical sur son lieu de travail. 
Dans ce contexte, c’est le moment ou jamais de gagner un maximum de syndiqués prescripteurs.  
 

                                     1 syndiqué = 1 voix, 2 voix ou pourquoi pas 3 voix !  

 

 

 

Confédération  

Dans nos quotidiens régionaux, la CGT va publier une séquence d’encarts sur les élections TPE : visuels, propositions, lien vers 

le site confédéral www.cgt-tpe.fr                       DONNE-TOI LE DROIT, VOTE CGT ! 
 

Mise à disposition de fichiers croisés  
 

Sous réserve de la date de leur mise à disposition par le Ministère du Travail, les fichiers électoraux seront transmis aux UD et 

des extractions permettront d’effectuer à la demande des ciblages sur mesure : retrouver les syndiqués, optimiser les dé-

ploiements et/ou « boîtages » 
 

Cartographie  
 

Un outil de géolocalisation des TPE à été élaboré et accessible à partir de ce lien     https://carte.cgt-tpe.fr/  

C’est un outil très simple d’utilisation au service de l’organisation de déploiements ciblés. Nous avons non seulement l’accès 

aux implantations, mais aussi aux secteurs professionnels. 
 

Déploiements/Boitages  
 

A partir du matériel (tracts, flyer…), et en s’appuyant sur la cartographie ou les fichiers croisés, un déploiement peut s’organi-

ser vers les lieux de travail repérés ou au contraire, il est possible de choisir de réaliser une distribution dans les boites à lettres 

au domicile des salariés.  

A choisir en fonction des forces militantes disponibles. 



Si certains se félicitent de cette fusion, notamment les     
actionnaires car le groupe sera désormais le quatrième cons-
tructeur automobile mondial sur le plan des volumes avec 
7,9 millions de véhicules, pour les salariés des 54 usines la 
fusion c’est avant tout des incertitudes. 
Les risques de casse sociale sont réels. D’ailleurs les « grands 
responsables » ont déjà réévalué à la hausse le montant des 
synergies. Les fonctions supports pourront être fortement 
touchées via une « chasse aux doublons » dans tous les   
secteurs d’activités y compris chez les fournisseurs. 

Pour une grande partie 
des salariés, le groupe 
fusionné pourrait 
étendre l’organisation industrielle de PSA aux usines de FCA 
à travers le compactage et la baisse de volumes des sites. 
Les accords de compétitivités pourraient se multiplier et par 
voie de conséquences, les conditions de travail  se dégrader. 
Nous sommes convaincus que ce mariage n’a pas vocation à 
améliorer le quotidien de ces milliers de salariés ; il s’est 
construit à des fins de rentabilités : c’est du capitalisme à 
l’état pur. 
Ce n’est pas un hasard  si le siège de STELLANTIS est basé au 
Pays-Bas, pays européen qui pratique un dumping fiscal 
agressif en offrant des dispositions légales pour faciliter et 
encourager les stratégies d’évasion fiscale des entreprises.  
 
                                                                  Denis BREANT 
                                                        Membre du Bureau Fédéral 
                                           Responsable de l’activité automobile 

Matériel à disposition  

Les Affiches de toutes tailles A1, A2, A3  sont arrivées à l’UD. Des flyers destinés aux salariés appelés à voter sont également 
disponibles. Des banderoles de 5m x 1m sont également à dispositions des UL. 

Permanences d’accueil des salariés des TPE  
 

Dans le contexte, il nous faut pouvoir répondre aux problématiques liées à la crise sanitaire et sociale, notamment aux craintes 
légitimes des salariés des TPE : impact sur leur emploi, leurs conditions de travail et leur rémunération. Les camarades manda-
tés dans les Commissions Paritaires Régionales ou les conseillers du salarié qui connaissent bien leurs réalités, mais aussi les 
conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux, s’appuyant sur les fiches juridiques (www.cgt-tpe.fr/vos-droits/ ), sont tous 
légitimes pour aider à la tenue de ces permanences. Des permanences qui  du 22 mars au 04 avril  peuvent  être tenues dans 
les UL avec mise à disposition de matériel informatique et liaison internet pour permettre à des salariés qui le souhaiteraient 
de pouvoir voter. 
 

Partage avec la presse locale  

Le contexte sanitaire nous amène à systématiser la popularisation de nos initiatives auprès de nos médias locaux : perma-
nences, déploiement, diffusion, porteurs de parole, communiqués de presse… L’idée n’est pas de jauger « l’ampleur » de ce qui 
sera fait, mais de le faire savoir et de rendre visible ce que fait la CGT en direction des salariés des TPE. 
L’UD à réservé des encarts dans des quotidiens locaux tels que : Tendance Ouest, La voix du boccage, l’Eveil de Lisieux … 
 

Initiative de l’UD Calvados 
En cohérence avec la campagne confédérale, l’Union Départementale des syndicats CGT du Calvados, adresse un courrier à 
l’ensemble de ses adhérents dont l’adresse est correctement renseignée dans CoGiTiel Pour rappeler à chacune et à chacun les 
enjeux de ces élections. Si chaque syndiqué  du département fait voter 1 salarié des TPE pour la CGT, l’organisation sera en tête 
de ces élections !   
 



I 
l y a maintenant 16 mois l’UL de Caen me mandatait 
représentante syndicale CGT à la Polyclinique du Parc. 
J’y travaille comme auxiliaire de puériculture depuis la 
fusion entre la maternité de Saint Martin et celle du 

Parc en septembre 2007 . J’avoue que les débuts ont été 
compliqués, je n’étais syndiquée que depuis 6 mois et je n’y 
connaissais pas grand-chose. Il a fallu me faire connaître et 
redonner une belle image de la CGT aux salariés. C’est un 
travail de longue haleine ! 
Heureusement j’ai l’aide et les encouragements de mon UL 
Caen, de Cheikh Bousso d’Eloise Auvray, de l’UD 14, des 
membres de l’USD 14.  La mise en relation avec le collectif 
CGT (surtout Valérie Galaud) du groupe ELSAN dont dépend 
la Polyclinique et le secrétaire générale de l’UFSP Dominique 
Chave, m’apportent également à tout moment aide et con-
seils . Grace à tous ces camarades j’ai réussi à obtenir le sou-
tien et la confiance d’une partie 
des salariés. Preuve en est : 8 
salariées m’ont rejointe lors de la 
mobilisation du 16 juin 2020 et 1 
lors de celle du 4 février 2021 
malgré le contexte sanitaire. 
Mon premier travail a été la né-
gociation du positionnement des 
auxiliaires de puéricultures. Je 
me suis, dès le départ, mis un 
point d’honneur de tenir les sala-
riés au courant régulièrement de 
ce qui se passait à la clinique, au 
niveau du groupe ELSAN et des 
mobilisations ou appels à la 
grève de la CGT. Pas facile lors-
que les panneaux d’affichages ne 
sont pas   visibles par tous. Ce qui m’a poussé à créer une 
page Facebook privée où les salariés sont conviés et qui 
comptent aujourd’hui 10% de l’effectif de la clinique. Mais ce 
qui m’a le plus aider, ce fut les négociations du Ségur. Le fait 
que je tienne les salariés au courant de son évolution à 
chaque étape et surtout des négociations qui ont suivi con-
cernant le secteur privé et de ce que nous avons obtenu, a 
été très apprécié. Je me suis battue, par ailleurs, avec l’aide 
de la CGT du groupe ELSAN, quand j’ai appris que les CDD 
n’obtiendraient leur rétroactivité qu’en Janvier au lieu de 
décembre avec différentes versions de la problématique par 
la direction. Pour moi, il était hors de question puis que ce 
n’était pas ce qui avait été conclu et que cela révélait une 
discrimination entre les CDD et les CDI. En une semaine, j’ai 
obtenu satisfaction et les CDD ont pu en bénéficier avant les 
fêtes de fin d’années. Pourtant le travail n’est pas évident 
surtout lorsque l’on n’est pas représentatif.  
Je me suis vite rendu compte que la direction était maître 
dans l’art de la manipulation, de la déstabilisation, du men-
songe et de l’irrespect de certaines règles du code du travail 
et de la convention collective (à leur avantage bien entendu).  
Comment accepter qu’on nous retire notre salle CSE/

Syndicats et que l’on nous impose de tenir nos permanences 
ou nos entretiens dans la cafétéria ? 
L’amélioration de mes relations avec les déléguées syndi-
cales des deux autres organisations syndicales de la clinique 
m’a permis de prendre en charge ce dossier et d’obtenir une 
pièce temporaire mais fermée. Cela me permet également 
d’obtenir des informations importantes sur ce qui se passe à 
la clinique sans avoir à attendre qu’ils daignent afficher les 
PV du CSE sur le support informatique. A ce jour, je suis en 
charge de demander la rectification des dates d’entrées dans 
l’établissement pour un bon nombre des salariés et du     
respect de l’augmentation du coefficient à la date d’anniver-
saire de celle-ci. J’ai de plus en plus d’appels de salariés pour 
la vérification de leur bulletin de salaire, de la date d’entrée 
et du coefficient.  
Enfin, je viens d’apprendre que la CGT polyclinique du Parc 

venait d’obtenir la validation 
pour l’achat de nouveaux     
berceaux pour la maternité 
avant la fin du premier tri-
mestre 2021, suite à un cour-
rier écrit en concertation avec 
la CGT ELSAN. En effet, le 
manque de berceaux sur une 
journée avait mis en mauvaise 
position les salariés qui ont dû 
demander aux pères d’aller 
chercher nacelle ou couffin 
personnel pour coucher leur 
enfant et à l’insécurité du per-
sonnel de nuit puisque ces 
dispositifs ne peuvent être 
inclinés pour éviter d’éven-

tuelle fausse-route. Le message a été mal pris par la direction 
et la cadre du service mais cela aura permis d’obtenir ce qui 
était revendiqué depuis quelques années sans résultats.   
Il y a beaucoup de problèmes à la polyclinique du parc dont 
un management irrespectueux dans plusieurs services, le 
manque accru de personnel qui va s’amplifier avec les agran-
dissements sans embauches supplémentaires.  Le personnel 
est sous tension constante et beaucoup ne se retrouvent 
plus dans leur qualification, la passion de leur travail et les 
demandes de ruptures conventionnelles ne cessent d’aug-
menter.  
En bref, le travail ne manque pas. Mais le plus dur pour moi 
va être de monter une liste pour les prochaines élections fin 
2022 même si je suis certaine d’obtenir le pourcentage de 
vote pour être élue. Il faut que j’arrive à les motiver et les 
rassurer dans leurs appréhensions de se retrouver confron-
ter à la direction et également à en syndiquer afin de ne plus 
être seule dans cette lutte.    
Mais je ne compte pas baisser les bras car je sais que je suis 
soutenue par mes camarades et que je peux compter sur 
certains pour m’aider dans cette mission.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques COLAS, secrétaire général de 
l’Union départementale CGT du Calvados       
de 1944 à 1967 
Né le 17 juin 1906 à Pouffach en Algérie, Jacques COLAS  
rejoint la France métropolitaine où il  embauché aux usines 
Renault Billancourt. Il se syndique pour la première fois en 
aout 1926. Venu dans le Calvados, après un premier emploi 
à la SMN, il entre à l’Usine d’Engrais de Mondeville où il  
devient en 1931, secrétaire du syndicat des produits         
chimiques.  
Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1935,  à la sortie de 
Mondeville, il participa aux côtés de militants CGT et       
communistes à une attaque contre une colonne d’une     
centaine de voitures conduisant des militants Croix de feu, 
mouvement d’extrême droite hostile au forces du Front  
populaire,  en route vers un rassemblement en Seine et 
Marne. En dépit d’une vigoureuse campagne de soutien  
organisée localement par les forces de gauche et de l’appui 
de l’Humanité, cet acte lui vaut comme ses camarades, 
d’être condamné à 4 mois de prison réduites à 2 mois en 
appel et sa femme Solange à 50 francs d’amende.  
Présent au congrès de réunification de la CGT en 1936, il est 
exclu du fait de son soutien au Parti communiste de la Com-
mission Administrative  (ancienne dénomination de la CE) de 
la CGT en septembre 1939, par ceux là mêmes qui sombre-
ront dans la collaboration.  
Engagé dans la Résistance, inquiété à plusieurs reprises, au 
point de devoir transférer le quartier général de son réseau 
dans un transformateur de Fleury sur Orne, il participe à la 
direction clandestine de la CGT aux côtés de Gaston Baratte 
qui meurt dans les bombardements de 1944.  
Membre du Comité de Libération au titre du Front national, 
le Calvados tout juste libéré, il est de ceux qui  reconstituent 

la CGT au grand jour en juillet 1944, dans les locaux du     
Syndicat national de la Boucherie.  Il apparait d’hors et déjà 
le premier dirigeant de l’organisation syndicale et de la    
direction départementale du Parti communiste. A ses côtés, 
Robert Boijoly conducteur de travaux aux PTT comme secré-
taire adjoint, Henri Barthélémy secrétaire du syndicat des 
cheminots, trésorier,  et Auguste Loubet ouvrier du Gaz,   
trésorier-adjoint 
Lors du congrès de 1945, le premier après la Libération, il est 
élu secrétaire général de l’Union départementale jusqu’au 
15e congrès de 1967.  
En 1967, il est remplacé comme Secrétaire général par     
André Lemarchand  de la SMN.   
Une nouvelle génération militante accède aux responsabili-
tés départementales : au secrétariat, Jean-Louis Fouque Edf, 
Claude Lemonnier SAVIEM, Roger Picot cadre SNCF, Jean-
Claude Fissoum PTT  
Au bureau de l'UD : François Avrillon SMN, Lucien Boissière 
UL Lisieux, Eugène Bourrey Batiment, Gabriel Fleury         
Finances, Maurice  James EDF, Marcel Lusseau SMN, Nicolle 
Marie-Louise Nicolle Nouvelles Galeries, René Radiguet   
Sécurité sociale, Vico Michel Vico EDF. 
Victime de longue date de problèmes de santé, Jacques   
COLAS décède le 14 juin 1968. Réuni à Paris en plein mouve-
ment de mai-juin 1968, le CCN lui rend hommage par une 
minute de silence.  
La Promotion des nouvelles adhésions à la CGT de 68 est 

nommée « Jacques Colas ».  

                                                                       Christian LANGEOIS  

                                                       Section syndicale des retraités 
                                                       Mines et Energie.  
 
 
(1) Parmi eux Pierre Esnault qui sera fusillé le 31 juillet 1942 
(2) Ouest Eclair des 4 et 11 avril 1936 
(3) Hommage prononcé par Maurice James au 15e congrès 
(4) Il s’agit alors d’un rassemblement de forces résistantes au na-
zisme.  
(5) C’est lui qui établit une note à l’intention du PCF, sur la situation 
de la CGT le 8 novembre 1944 
(6) Echo des travailleurs organe de presse de la CGT du Calvados 

«  Vous avez des observations, suggestions, vous 

souhaitez participer, vous initier à des recherches 

sur les femmes, les hommes, les syndicats qui font 

l’histoire de la CGT dans le département, n’hési-

tez pas à m’envoyer un petit mot. » 

christian.langeois@orange.fr 

« Vous qui côtoyez les locaux de l’Union  
Départementale  des syndicats CGT du     
Calvados. Peut-être vous êtes vous déjà   
poser la question :  

Pourquoi une salle     
COLAS à l’UD ? 

mailto:christian.langeois@orange.fr
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