
 
 

Appel du Congrès 
 

Le 33ème Congrès de l’Union locale CGT de la région dieppoise, a réuni, les 14 et 15 mars, 120 délégués 
représentant 27 syndicats. 
Le Congrès a enregistré une progression des syndiqués, depuis le précédent congrès, de 15%. 
 

Le Congrès a approuvé le rapport d’activité à l’unanimité. 
Le Congrès a adopté, après amendements, son document d’orientation à l’unanimité. 
Le Congrès a élu une Commission Exécutive de 41 membres qui manifeste un ancrage et un élargissement. 
 

Notre Union locale CGT, s’appuyant sur ses syndicats, se met ainsi en ordre de marche pour renforcer la CGT et 
pour le combat syndical à mener. 
 

Nous savons que la situation à venir est lourde de menaces contre les travailleurs, les retraités, les privés d’emploi, 
et leur famille. 
Nous connaissons les mesures de destruction des emplois, des garanties collectives, des entreprises et des 
services publics* prises par les gouvernements Sarkozy et Hollande. 
Nous connaissons les exigences du MEDEF et ses appétits financiers pour aggraver ces mesures. 
Nous entendons les annonces totalement réactionnaires promises par des prétendants au trône : Attaques brutales 
contre la Sécu et le salaire socialisé, fin de la retraite par répartition, fin de l’emploi public, des statuts de 
fonctionnaires et des autres statuts nationaux, mise en œuvre de la loi El Khomry et attaques contre les conventions 
collectives, attaques contre les 35h… 
 

Notre Union locale, appuyée sur les combats déjà engagés, ne déviera pas de ses revendications au gré des 
combinaisons gouvernementales. Nous réaffirmons et nous réaffirmerons l’exigence d’abrogation des lois El 
Khomry, Touraine, Macron, Rebsamen, NOTRe de même que la loi de transition énergétique. 
Il est également de notre responsabilité de combattre toutes les campagnes racistes et d’extrême droite qui visent à 
diviser les salariés. 
 

Dans la continuité de l’action commune contre la loi travail, dans la suite de la mobilisation réussie le 7 mars avec la 
manifestation nationale en défense des services publics et de la Sécu, nous prendrons nos responsabilités. 
La solidarité dans l’Union locale s’est renforcée, elle va nous aider à préparer l’action commune des salariés avec la 
CGT, qui, seule, pourra stopper l’offensive patronale et gouvernementale, et nous permettra d’obtenir de nouvelles 
conquêtes sociales. 
 

Le Congrès appelle à se réunir le 21 mars à partir de 17h devant la Poste du Pollet, pour la défense des services 
publics et de l’emploi industriel, pour le maintien de chaque emploi, pour l’abrogation de la loi travail et la défense 
des conventions collectives et statuts, pour le maintien des bureaux de Poste (Prévert et Pollet) à Dieppe. 
 

Le Congrès appelle tous les syndicats, actifs et retraités, à réussir le rassemblement du 30 mars en défense des 
retraites et des retraités, pour la défense du pouvoir d’achat des retraités, pour la défense des retraites par 
répartition. Rendez-vous devant la sous-préfecture à 10h30. 
 

Nous répondrons présents chaque fois que nécessaire pour défendre nos militants et les libertés syndicales. 
Le Congrès s’engage à appuyer chaque secteur qui rentre dans la lutte et la grève pour les revendications. 
 

Vive le 33ème Congrès de notre Union locale. Vive la CGT. 

Unanimité. 
 

* chacun pourra prendre connaissance en annexe des attaques engagées sur Dieppe contre les organismes 
sociaux et leur personnel. 

 


