DE LA DYNAMIQUE !!!
EDITO

H

ausse de la précarité
sociale, de la pauvreté,
mise
en
accusation des privés
d’emploi, des bénéficiaires
du RSA par le gouvernement.

pés. Participation en hausse par rapport
au précédent, nombreuses interventions
permettant un débat riche et constructif,
débouchant sur une commission exécutive renouvelée à 50% et à un document
d’orientation offensif approuvé à l’unanimité.

Dans le même temps :
hausse des profits des entreprises du CAC 40, suppression du bouclier fiscal,
allègement de l’ISF.
C’est aussi la casse de la
sécurité social, des services publics.
Le capital, dans sa démarche destructrice de l’emploi, d’aliénation du monde du
travail, poursuit sa course.

Forts de ces décisions,
il
nous
appartient
maintenant de les faire
vivre dans l’intérêt collectif des salariés et de
la CGT.
Ensemble, allons à la
reconquête.
Debout, construisons
notre avenir, il nous
appartient !
Valérie LESAGE
Secrétaire Générale

La question des salaires ; nœud d’affrontement capital/travail, est pourtant
sur sa route.
Actuellement, nombre de salariés dans
leurs entreprises sont en lutte et gagnent de véritables hausses de salaire
loin de la prime aléatoire promise par le
chef de l’Etat.
Renforcer la CGT, faire grandir le rapport de force, combattre l’idéologie dominante ultra libérale pour nourrir les luttes sociales et aller à la reconquête est
plus que jamais d’actualité et les participants au 59ème congrès de l’UD CGT
de Seine-et-Marne ne s’y sont pas trom-
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COMMENTAIRES
Notre vision du dynamisme sur notre territoire est totalement faussé par le manque de remontées.
En partant des résultats partiels en notre possession, nous notons une forte progression du syndicat Educ’Action 77 avec 16 nouveaux syndiqués depuis le début de l’année (dans une profession dominée par la
FSU).

PROGRESSION DU NOMBRE
D’ADHERENTS EN SEINE ET MARNE
2007 : 6952 2008 : 7710 2009 (en cours) : 7931

2010 (en cours) : 7394 2011 (en cours) : 2295

La progression pour 2008 et 2009 (2 ans) est de 14,08%, ce qui est indéniablement un bilan positif. Et cela malgré les agissements de certains, en interne à la CGT, qui font tout pour la faire exploser (suivez mon regard…).
A nous de continuer, de transformer l’essai de tout faire pour atteindre les objectifs fixés lors du congrès (9000 en
2011, 12000 en fin de mandat mars 2014).

C’est possible et on le vaut bien !
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FINANCEMENT DU SYNDICALISME CGT
SEINE ET MARNAIS : VISER HAUT !

L

es délégués au 59ème congrès de notre UD
viennent de voter à l’unanimité le rapport de politique financière présenté
après que le quitus ait été donné à la direction départementale sortante pour la gestion des comptes des 4
dernières années écoulées et des budgets votés.

conviction qu’on peut changer les règles de la société
dans laquelle on vit pour les mettre au service de l’émancipation et de l’épanouissement humain.
 Parce que, ce faisant, elle fait de la cotisation du
syndiqué la ressource financière la plus « politique »
et la plus maîtrisée, confortée par l’efficacité du système de répartition solidaire via l’outil de transparence et
de confédéralisation du syndiqué qu’est COGETISE.

Mettre en adéquation nos ambitions de conquêtes
et de transformation sociales, originalité du syndicalisme CGT, avec des ressources financières de haut
niveau, c’est le défi lancé aux syndiqués et à toutes les
organisations qui font et construisent la CGT en Seine
et Marne, département structurant des enjeux d’Ile de
France, ce qui lui confère des responsabilités accrues.

 Parce que le nombre de syndiqués situe, sur un territoire, le rapport de forces et permet de porter l’exigence en direction de l’institutionnel, du politique et du
patronat, de la reconnaissance d’utilité sociale, d’intérêt général du syndicalisme et de gagner les financements en ce sens via les richesses créées par le travail humain.

 Augmentation substantielle et durable du nombre
de syndiqués (la continuité syndicale en est un déterminant), donc des cotisations (développement du
PAC) et de leur niveau (1% du salaire net), pour gagner rapidement 9000 adhérents avec en ligne de mire l’objectif de 12000 syndiqués voté en 2007) ;

C’est là tout le sens, particulièrement, de la décision
votée par le congrès de relancer, avec nos organisations et les acteurs syndicaux disponibles pour ce faire,
l’exigence de disposer rapidement d’une bourse du
travail départementale en Seine et Marne.

 Mutualisation des moyens, matériels et humains ;

A tout le corps militant donc, aux 8000 syndiqués
que compte notre département, à toutes nos directions syndicales de porter sur leur territoire d’intervention, dans les syndicats, dans les Unions Locales,
les professions, ces exigences essentielles dont la réponse conditionne l’efficacité du syndicalisme CGT
confédéré, solidaire sur notre département et partout.

 Recherche de ressources complémentaires durables ;
 Action pour la conquête de nouveaux droits et
moyens pour le fonctionnement du syndicalisme ;
sont les axes essentiels d’une politique financière
solidaire qui vise à donner à l’Union Départementale
et ses syndicats les moyens de leur indépendance d’action et d’orientation, au service de la construction avec
tous les syndiqués du rassemblement des salariés, retraités, privés d’emploi, sur la base des besoins de tous
et de l’intérêt général.
Le document d’orientation voté, lui aussi à l’unanimité des congressistes, par le haut niveau des ambitions revendicatives qu’il porte pour la Seine et
Marne, demande, pour leur réalisation, à ce que la
question du dégagement de ressources financières
d’un tout autre niveau que l’existant, soit l’affaire
de tout le corps militant.
La syndicalisation est la pierre angulaire de cette
démarche, de cette conquête :
 Parce qu’elle porte en elle l’élévation individuelle
et collective de la prise de conscience et de la
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INDECOSA AGIT A VOS COTES
LE SURENDETTEMENT : ET SI ON EN PARLAIT !

F

actures d’électricité, impôts, assurances, remboursement de crédits, frais de scolarité des enfants...la liste des dépenses est lourde et douloureuse pour ceux qui ne peuvent y faire face, et ils sont de plus en plus nombreux !

Perte d’emploi, éclatement familial, ressources insuffisantes, le surendettement n’est pas une fatalité, il trouve ses
raisons dans la conjoncture économique et sociale.
Depuis de nombreuses années, la CGT, grâce à l’INDECOSA , se mobilise pour que le traitement de cette situation accablante soit prise en compte par le législateur (loi de 1989 modifiée en 1995 et 1998).
Des outils existent pour faire face à cet enlisement financier.
Dans chaque département, des commissions de surendettement, dont le siège se situe à la Banque de France, proposent des solutions aux débiteurs qui ne peuvent s’acquitter de leurs remboursements.
La plupart du temps, des accords amiables entre surendettés et créanciers sont signés.
Encore faut-il avoir connaissance de ces procédures, ne pas hésiter à y faire appel et trouver sous le poids des dettes, l’énergie de se redresser. Le surendettement, n’est pas une maladie honteuse…
Le surendettement, c’est une faillite personnelle. Comme les entreprises en difficulté qui bénéficient du redressement ou de la liquidation judiciaire, les particuliers ont droit eux aussi à cette protection juridique récente, qui permet de sortir la tête hors de l’eau, à condition, bien sûr que le surendettement ne soit pas organisé.
Il ne faut pas attendre d’être harceler par les créanciers via leurs huissiers… l’exercice n’est pas toujours facile, la
démarche est quelquefois difficile. Mais nous sommes là pour vous aider à travers l’INDECOSA.
Un dossier est à déposer auprès de la Banque de France, pas d’affolement, pas de stress, nous le constituons ensemble, dans la plus stricte confidentialité.
Vous pouvez me contacter, en attendant la mise en place des permanences, par courriel : celiocat@orange.fr ou
par téléphone au 06.68.88.80.57 (laissez un message).
A bientôt.
Permanences Indécosa :
A Melun – 15 rue Pajol – : 01 64 14 26 17- indecosa.cgt77@laposte.net
A Coulommiers – rue Lafayette - 01 64 03 54 85 – ulcgtcoulommiers77@wanadoo.fr
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