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Au sommaire:   L 

  Déjà plus de 45 % de nos adhérents ont 
renouvelé leur adhésion. Un grand merci à 
toutes et tous pour votre soutien . Si cela 
n’est pas encore fait, renouvelez sans at-
tendre votre    adhésion en cliquant ici 
 
 

 Pages d’histoire de la raffinerie Total de 
Normandie . Retour sur les articles écrits 
par Jean Hamel ancien Secrétaire Général du 
syndicat CGT de la CFR (ex TOTAL) dans 
nos fil rouge N°9 et N°10 lire les articles en 
cliquant sur les numéros et la préface de 
Jacky Maussion de cet ouvrage soutenu par 
notre IHSCGT 76 Lire la préface 

 

Cet ouvrage devait être écrit. Il retrace la vie des 
hommes et des femmes qui ont œuvré dans une 
raffinerie d’importance exceptionnelle, désormais 
refondue dans un établissement «Plateforme de 
Normandie ».  
S’il a la prétention d’être un véritable document 
pour l’histoire, c’est parce que ce livre a été écrit 
par des acteurs du terrain. Il est en même temps un 
peu un album de famille, tant les luttes, les coups 
durs et les victoires ont imprimé une véritable fra-
ternité dans une organisation de la CGT.  
Une dizaine de rédacteurs retracent les batailles 

menées des années 1930 à nos jours pour les conquêtes sociales : la 
paix, les libertés, l’emploi, les salaires, la durée du travail, la Sécurité 
Sociale, la retraite… Mais également le Comité d’Etablissement, la san-
té et la sécurité avec les CHSCT, la mutuelle, l’outil industriel…   
Notre ambition : faire connaître pour agir en direction des nouvelles 

générations.  

Un livre à lire  disponible le 20 mars  auprès de l’IHS 
CGT 76 au prix de 12 €. Cliquez ici pour réserver  

Pour suivre l’actualité de 
notre IHS, visitez chaque se-
maine notre site internet 

Cliquez ici 

Le billet :  Solidarité collective 
ou intérêt privé   
D’aucunes réformes sont de véritables mar-
queurs de civilisation. Celle projetée des re-
traites illustre ce propos. Nouvelle offensive 
réactionnaire sur le sujet, tenants du capital et 
des moyens de production entendent cette 
fois aller plus loin que l’aspect du finance-
ment et ambitionnent d’en finir avec son mo-
dèle social acquis de hautes luttes. Ce der-
nier, axé sur le collectif et l’interdépendance 
générationnelle solidaire n’a jamais été ad-
mis en leurs rangs ! Solidarité collective ou 
intérêt privé sont donc les choix qui en défi-
nitive résulteront de cette bataille engagée 
depuis le 5 décembre dernier. De ce point de 
vue, luttant contre cette régression majeure 
d’une violence manifeste, déjouant ma-
nœuvres et perversions éhontées de la démo-
cratie par celles et ceux censés la promouvoir 
et la respecter, rien ne saurait à ce stade nous 

rendre pessimistes ou passéistes.  

Poings levés, mains tendues, la 
lutte continue ! 

Nos rendez-vous : Lire la suite 
 
04 mars Franklin vernissage exposition MARTHA DESRUMAUX 
04 mars Réunion du bureau IHS CGT 76 
31 mars  Montreuil salon du livre :En savoir plus cliquez ici 

 
28 avril Assemblée Générale IHS CGT 76 

8 MARS JOURNEE 
 INTERNATIONALE DES DROITS  DES FEMMES

 

4 MARS  
 

A FRANKLIN 
HOMMAGE A 

MARTHA 
DESRUMAUX 

 
OUVRIERE 

SYNDICALISTE 
COMMUNISTE 

DEPORTEE 
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04 MARS 18 H 
A FRANKLIN 

DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIO-
NALE DES DROITS DES FEMMES DU 8 MARS 

L’UNION LOCALE CGT DU HAVRE ET L’IHS CGT 76  
 

VOUS INVITENT LE 4 MARS 

AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION A 17 H A FRANKLIN 

A LA PROJECTION DU FILM 
18 H A FRANKLIN 

SYNDICALISTE,COMMUNISTE,REVOLTEE,DEPORTEE 

          L’exposition « Martha DESRUMAUX, Une vie de luttes… pour  
          l’émancipation des femmes et de l’Humanité », a été réali- 
          sée par l’association « Les Ami.e.s de Martha Desrumaux »  
          présidée par Madame Laurence DUBOIS et par Monsieur   
          Pierre OUTTERYCK, Historien, agrégé d’histoire et auteur du 
          livre « Martha Desrumaux – Une femme du Nord, ouvrière,  
          syndicaliste, déportée, féministe ».  

          Cette exposition tirée de cet ouvrage, relate le parcours ex- 
          traordinaire de cette ouvrière militante pour l’amélioration  
          des conditions de travail et de vie des plus humbles, par le  
          biais de documents d’archives, de témoignages, de photogra- 
          phies et d’écrits         

           

 

Pierre OUTTERYCK , animera une conférence sur MARTHA DESRUMAUX 

VENEZ NOMBREUX ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

A l’issue du vernissage de l’exposition,  


