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Les grèves se renforcent, 
5 000 lycéens manifestent le matin...

rejoints l'après midi par les salariés en grève !
Le chiffre qui tue :

EN 1980 : un salarié 
donnait 72 h de travail 
par an au actionnaires

En 2008, c'est 189 heures
De l'argent pour les  
retraites, il y en a !

En plus des actions dans les 
entreprises, une action 
interprofessionnelle est 

programmée chaque jour :

Vendredi 15
10 H

Parvis de l'université
Manifestation lycéens 

étudiants  salariés

14H 
Assemblée Générale 
interprofessionnelle

à Franklin

Parution de ce bulletin tous les soirs 
à 20H. Surveillez vos boites mail.
l'AG  interpro  invite  chacun  à  
diffuser  ce  bulletin  le  plus  
largement possible autour de lui

Les lycéens entrent dans le mouvement !

5 000 lycéens dans les rues du Havre ce matin. Les lycées Lecesne, 
Siegfried, Monet, Porte Océane, Schuman, Germaine Coty, François 
Ier ont été bloqués. C'était une manifestation joyeuse et dynamique 
d'une jeunesse qui revendiquait un avenir plus juste.
Tout le monde regrette les débordements de quelques uns contre 
des véhicules et des vitrines qui desservent la mobilisation. 
Malgré quelques provocations policières, les manifestants ont fait 
preuve de sang froid tout au long de la journée.

La grève a été reconduite jeudi 14  dans ces 
entreprises de l’agglomération :

Troisième jour de grève massive : TOTAL Raffinerie de Normandie 
(plus de 90% arrêt de la production en cours), CIM (très majoritaire), 
PETROCHEMICALS,  SNCF  (46%  chez  les  mécanos  et  53%  les 
contrôleurs),  CHEVRON, Centrale EDF (très majoritaire,  arrêt de la 
production), territoriaux d'Harfleur, Konecranes  … 

Les grèves reconductibles se maintiennent ou s'amplifient à FOURE 
LAGADEC, Vinci, Ponticelli, LA POSTE, FRANCE TELECOM, Lafarge, 
DEBRIS, dans l'EDUCATION, et dans la construction…  Dresser bloque 
l'entrée de ville  AIRCELLE démarre un blocage total du site pour la 
semaine prochaine.

De  nouveaux  secteurs  démarrent  la  grève  aujourd'hui   : les 
personnels de l'université, les territoriaux de Gonfreville...

Lundi, d'autres les rejoindront, appelés par les AG ou les syndicats : 
Renault Sandouville, territoriaux de Gainneville...

Si la participation est inégale, les grèves montent dans de nouveaux 
secteurs... 

Malgré l'entêtement de Sarkozy et son gouvernement, la journée de 
jeudi aura été l'occasion d'une nouvelle démonstration que  la grève 
s'amplifie et la mobilisation grandit dans l'agglomération. 

Toutes et tous ensemble :
Samedi 16 - 15h  jardins de l'hôtel de ville 

avec les collègues, les copains, les voisins, les enfants, les parents…
CGT – FSU – Solidaires – CFDT  – CGC.CGT – FSU – Solidaires – CFDT 




