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45 000 au HAVRE !
 
 
 
Le chiffre qui 

tue : 80 
80% des chrysanthèmes  
sont en grève. D’après JP 
Pernot, ils ne pourraient 
pas être livrés à l’entrée 
de nos cimetières faute 
de carburant pour les 
livraisons. 

 
 
 

 
Vendredi 29 au matin 
Tous sur le Pont ! 
 (de Tancarville) 

 
 
Lundi 1er Novembre 
Jour férié, un conseil de 

grévistes : n’allez pas faire  

vos courses dans les 
grandes surfaces 

 
Grand Concert de 
Lutte  
Mercredi 3 novembre 
A partir de 19H 
La forge à Harfleur 
(près de la station total) 

 

AG interpro  
tous les jours à 17H 

 à la bourse du travail 
 
 

CGT-FSU-Solidaires-CFDT 
 

www.havredegreve.org 

 

Au moins 2 millions de manifestants le 28 octobre 
Le gouvernement avait multiplié la désinformation pour démobiliser. 
Nouvelle déconvenue et ECHEC TOTAL pour les agités de l’Elysée. Le 
nombre de manifestants dans les rues du Havre et dans toutes les villes de 
France est considérable malgré les vacances scolaires  et les intimidations 
patronales.  
L’Assemblée Générale réunie au Havre le soir de cette manifestation a 
confirmé sa détermination et sa conviction que votée ou pas, cette loi ne 
s’appliquera pas ! 
Ce qui se passe au Havre est la preuve qu’on peut discuter dans l’unité pour 
rassembler des dizaines de milliers de grévistes et de manifestants pour agir 
et exiger le retrait de la loi.    
On exige la même chose des directions des confédérations. Nous avons voté 
la résolution qui suit  pour que des délégations de toutes les villes  aillent 
secouer le cocotier de l’intersyndicale nationale :  

« L’Assemblée Générale interprofessionnelle de l’agglomération du 
Havre soutenue par les instances locales CGT-CFDT-Solidaires-FSU de 
l’agglomération Havraise, constate la permanence de la mobilisation 
et l’ampleur du soutien populaire. Elle demande à l’Intersyndicale 
nationale d’inviter lors de sa réunion du 4 novembre des délégations  
représentatives des AG de grévistes et de la base mobilisée dans les 
villes, afin de porter des propositions d’actions à mettre en place et un 

calendrier de mobilisation jusqu’au retrait de la loi. »  
151 pour et 3 abs 

Les médias enterrent depuis plusieurs jours la 

mobilisation mais ils et elles étaient  tous en grève et 
en manifestation aujourd’hui : 
TOTAL Raffinerie de Normandie, TOTAL Fluide, CIM, ELIOKEM, 
PETROCHEMICALS, SNCF, CHEVRON, Centrale EDF, FOURE LAGADEC, 
DRESSER, VINCI, PONTICELLI, OPTEOR …, KONECRANES, AIRCELLE, LAFARGE, 
YARA, Les POMPIERS, le PORT, les DOCKERS, RENAULT, tous les secteurs de 
l’Action Sociale, les territoriaux de Gonfreville, Gainneville, Harfleur, le Havre, 
Montivilliers, Fontaine la Mallet, du Conseil Général, du Conseil Régional, de la 
CODAH, la Poste, France Télécom Orange, SIDEL, DEBRIS, La Galerne, AUCHAN, 
Le secteur Hospitalier public et privé, les impôts, les douanes, rond point 
évasion, les enseignants et les lycéens en vacances, les retraités, les chômeurs et 
tous les autres… et quelques policiers incognito que nous avons quand même 
reconnus… que celles et ceux qui n’ont pas été cités nous excusent mais le 
journal n’y suffirait pas, on les aime ! 

 

MEME PAS MORTS !!! 
le 1, Le 2 novembre… on continue ! 

http://www.havredegreve.org/

