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ON NE SE LAISSERA PAS FAIRE 

Après 3 mois de mobilisation avec filtrages 
aux ronds-points et manifestations, la co-
lère des Français n’est toujours pas enten-
due par le roi Macron. Celui-ci préférant 
faire du théâtre en entrant dans des paro-
dies interminables de débats, pour justifier 
et continuer de poursuivre sa politique au 
profit du capital. 
De plus, face à ces différentes manifesta-
tions, le gouvernement répond toujours et 
encore par le mépris et une répression poli-
cière et judiciaire inédite. Il cherche à faire 
rempart au patronat en masquant ses res-
ponsabilités. 
Pourtant en 2018, les entreprises du CAC 40 
font 100 milliards de profits an-
nuels, 46,8 milliards d’euros de 
dividendes sont redistribués 
par les 40 premières entre-
prises française, auxquels il 
faut ajouter près de 10 mil-
liards de rachats d’actions. 
Il faut mettre un terme à tout 
cet argent de l’Etat, le nôtre, 
qui est redistribué aux  

entreprises sans aucun contrôle et pas ou 
peu d’impact sur l’emploi et le développe-
ment industriel.En 2019, c’est un cadeau 
de 40 milliards au titre du CICE qui sera 
fait aux entreprises, là encore sans impact 
sur la création d’emplois. 
Il faut taper le capital au portefeuille. Il 
est évident pour toutes et tous que cette 
situation sociale et économique doit 
changer rapidement. 
L’appel à la grève du 19 mars doit être 
une nouvelle étape dans notre processus 
d’action. 

Rien n’est impossible, nos seules 
limites sont celles que nous nous 
fixons. 

Envoyons un message fort au gouvernement et à la direction de Borealis 



Si nous refaisons un peu l’histoire, le syndicat CGT a été de toutes les luttes dans le combat 
pour améliorer les salaires,, les conditions de travail et les avantages sociaux. Nous, les sala-
rié.e.s de maintenant pouvons profiter des luttes de nos aïeux: congés payés, conventions col-
lectives, baisse du temps de travail… 
Aujourd’hui, la CGT est l’un des derniers syndicats de lutte contre le MEDEF et la politique d’en-
richissement à outrance des actionnaires. 
Si nous rappelons un peu l’histoire dans le groupe, c’est la rapport de force de la CGT qui est à 
l’origine de la prime « habillage-déshabillage » 
 la récupération du 13e mois 
 L’accord DAP 
 La grille salariale Borealis chimie  (salaire de base UIC + 7% aujourd’hui 
 Les augmentations générales de salaires (50€ en 2018, 60€ en 2019) 
 Le travail des militant.e.s CGT sur le terrain et en instance au CHSCT 
 La présence des militant.e.s CGT dans les négos et les conflits 
 La participation des militant.e.s CGT aux commissions et bureau du CE… 
Forcement, si nous restons la 1ere Organisation syndicale et que nous retrouvons la gestion du 
CE, nous ne changerons pas ce qui marche et laisserons aux autres OS leur place au CE en pro-
portion des résultats. 
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 1er collège 
 

Titulaires  
Laurent TOUTAIN (Expés) 
Guillaume GENEVET (OPAM) 
Jimmy RENOUARD (OPNAU) 
Ousmane CHERIF (EG5) 
 

Suppléants 
Richard CHEVALLIER (EG5) 
Loureiro DE MORAIS (Expés) 
Michel WATTEEUX (OPAM) 
Cédric OLLIVET (OPNAU) 
 

2ème collège 
Titulaires 
Olivier WISSHAUPT (EG5) 
Christine POUPIN (MEI) 
Stéphane SOUILLARD (OPNAU) 
Pascal TAILLEUX (EG5) 
Nicolas LUTON (OPAM) 
Benjamin REMOND (OPNAU) 
Thomas BROCCOLICCHI (EG5) 
 
Suppléants 
Brigitte AUZOU (HSEQ) 
Salathiyal THOMAS 
Gaëtan RICHARD (Magasin) 
Djamel BAKOUR (OPAM) 
Xavier LENORMAND (EG5) 
Mickael BALLUAIS (OPAM) 
François LE STRAT (EG5° 

LISTE DES   

CANDIDATS  

CGT 

POUR LES 

ELECTIONS 

CSEE 

QUI SE 

DEROULERONT 

LE JEUDI 

28 MARS 

2019 
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NEGOCIATIONS EGALITE 
PROFESSIONNELLE 
Le 8 février 2019, alors que la 
direction finissait la réunion 
en reconduisant l’accord, la 
CGT a revendiqué la prise en 
charge par l’entreprise de la 
sur cotisation pour les sala-
rié.e.s en temps partiel. 
La direction vient de ré-
pondre positivement à notre 
demande 

PRIME VAPEUR OPAM 
Le nouveau chef de ser-
vice à peine arrivé à son 
poste a voulu remettre en 
cause les modalités de la 
prime de vapeur pour les 
salarié.e.s OPAM. 
La réactions des copains 
et copines a été la grève. 
Le directeur de l’époque a 
réglé le problème (c’est 
lui qui avait négocié la 
prime il y a deux ans et 
demi). 
Le lendemain, discussion 
en salle de contrôle entre 
chef de service, les sala-
rié.e.s et la CGT. 
Le chef de service argu-
mente que les copains 
d’OPNAU n’ont  cette 
prime. 
Donc, nous demandons la 
prime vapeur pour les sa-
lariés d’OPNAU ! 

COMMENT VOTER CGT 
PAR  
CORRESPONDANCE ? 
Le 28 février, le matériel de 
vote par correspondance 
sera envoyé par la poste au 
domicile de chaque sala-
rié.e.s. 
Les votes sont à renvoyer 
pour une réception au plus 
tard le 28 mars. 

Encore un  salarié décédé au 
travail dans le groupe   
Borealis 

Le 16 février, un salarié d’une 
entreprise extérieure décède 
en faisant une chute de 10 m, 
sur le site Total plateforme de 
Normandie. 
Malgré les beaux discours on 
continue à mourir en allant 
travailler dans ces groupes.  

Production usine 
2018 
NH3: 322 000T 
Nitrique: 561 000T 
Ammo: 431 000T 
EG5: 362 000T 
Expé: + de 815 000T 

Le 15/02, la CGT a organisé 
une conférence de presse à 
Dieppe à l’occasion des 1 
an de l’accident à SAIPOL 
Dieppe qui a tué 2 salariés. 
La CGT, partie civile, fera 
tout pour faire condamner 
les responsables de SAIPOL 
et du groupe AVRIL au plus 
haut niveau 



À vos côtés 
DP: Michel WATTEEUX, Laurent TOUTAIN, Christine POUPIN, Stephane SOUILLARD, Ousmane 
CHERIF, CE: Richard CHEVALLIER, Alain FLOURY, Olivier  WISSHAUPT, Pascal TAILLEUX 
(représentant syndical) CHS-CT: Christine POUPIN, Richard CHEVALLIER, Benjamin SOUDAIS, , Lau-
rent TOUTAIN, Stéphane SOUILLARD, Olivier WISSHAUPT CCE: Richard CHEVALLIER 

PETITION SERVICE INFORMATIQUE 
Suite à la réorganisation du service infor-
matique décidée par le Groupe, il n’y aura 
plus de service informatique sur le site de 
Grand Quevilly. Alors que de plus en plus 
de tâches sont informatisées. Alors que 
nous avons eu l’occasion d’apprécier le 
setrvice rendu par nos collègues du ser-
vice présents sur le site. 
Nous dénonçons une décision: 
 qui jette un salarié après des mois de 

présence dans l’entreprise 
 Qui va dégrader les conditions de 

travail de nous tou.te.s en rendant 
tout dépannage plus long et plus 
compliqué. 

Pour un véritable service informatique à 
l’usine, je signe 
 
Si vous n’avez pas encore signé, contactez 
un militant CGT 

SAIPOL Grand Couronne 

19 jours de grève. La direction laisse pour-

rir la situation et n’hésitez pas à passer 

voir les copains en soutien. 
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35 syndiqué.e.s CGT se sont réu-

nis le 7 février dernier en As-

semblée Générale et ont validé 

les listes électorales 

La COALITION CLIMAT –ROUEN 

Présente 

LE ROUGE ET LE VERT 

(d’après J. Gadrey) 

Théâtre citoyen, dialogue entre  

un écologiste et un syndicaliste.  

Par la Cie de Théâtre des Pays de Loire 

Samedi 16 mars—20h 

Théâtre de l’Echo du Robec 

4, impasse des Marais àn Darnétal 

25 février: rassemblement au Palais de jus-
tice de Rouen, contre les violences poli-
cières. 
8 mars: journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes 


