ENSEMBLE, FAISONS GRANDIR LES CONSCIENCES ET LA
MOBILISATION :
OUI D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES !
une véritable politique industrielle en France sont les
garanties du retour à la croissance.

EDITO

Oui, une refonte de la fiscalité pour la rendre plus
juste, la création d’un pôle public bancaire, la mise
en place d’une véritable démocratie sociale sont indispensable pour l’avenir de la France.

A

grand renfort de campagne médiatique, les gouvernements européens préconisent
comme seule porte de sortie à la crise : l’Austérité.
La pression sur les salaires, les conditions de travail, les qualifications, s’accentue partout.
Les grecs étant les plus férocement touchés : baisse de salaire de 20%, vente de biens publics, privatisation des services publics …. Et les français
subissant quant à eux de nouveaux reculs sociaux,
une dégradation toujours plus grande des services
publics, un chantage récurrent à l’emploi, une
hausse constante de la précarité, de la pauvreté
….
Malgré tout, les marchés financiers, les banques
ne s’arrêtent pas là, poursuivent leur pression,
allant jusqu’à mettre en quasi faillite des états,
oubliant par là même « nos » quelques 8 900 milliards de dollars qui avaient « servi » à les renflouer et sauvé leur système en 2008.

Ils nous font encore et toujours
payer leur crise.
Pourtant la situation économique actuelle est un
vaste constat d’échec des politiques libérales prônées comme seul modèle économique, social et
politique possible.

La CGT est forte de 10 exigences pour sortir de la
crise, faisons les connaître, imposons les et travaillons entreprise par entreprise, au plus près des salariés à les traduire en revendications justes, concrètes
et portées par tous.
Chaque militant, chaque syndiqué est invité à entrer
dans la bataille des idées pour gagner une mobilisation du plus haut niveau possible à la hauteur des
enjeux actuels.

Plus que jamais les choix politiques du
gouvernement nous imposent l’action,
alors le 27 septembre avec les salariés de
l’éducation nationale, le 6 octobre avec
les retraités et pensionnés et le 11 octobre pour les salaires, l’emploi, contre
l’austérité : MOBILISONS !
Ensemble et rassemblés dans l’unité du monde du
travail, imposons notre choix d’avenir, celui d’un
autre partage des richesses, celui de l’intérêt général
et du progrès social !
Valérie LESAGE
Secrétaire Générale
UD CGT 77

Alors la lutte des salariés autour de leurs revendications : salaires, emploi, conditions de travail,
protection sociale est plus que jamais d’actualité
comme partout en Europe (Espagne, Grèce, Portugal, Pologne, Royaume Uni, Roumanie, Belgique, Hongrie…) pour refuser les politiques d’austérité.
Oui, l’emploi comme les hausses de salaires sont
nécessaires pour la relance de l’économie et la
sortie de crise,
Oui, une protection sociale forte, des services
publics répondant aux besoins des populations,
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VIE SYNDICALE…………
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LES 100% EN SEPTEMBRE ?
7935 syndiqués en 2009, 7569 FNI 2010 réglés au mois d’août
2011. Ce sont donc 366 FNI pour être aux 100%.
Ces 366 syndiqués trouvés, la CGT se maintient. 366 dépassés, nous progressons, ne pas les trouver, nous reculons….
Alors qu’il y a plus de 600 camarades syndiqués en 2009 dont
les FNI n’ont pas été réglé en 2010.

COTISES 2010… AVANT DECEMBRE !
Attention, le délai pour régler les cotisations est maintenant de 24 mois.

L’exercice 2010 sera donc clos
le 31 décembre 2011

Prendre le temps nécessaire à s’organiser, c’est gagner de l’efficacité pour la lutte.
Donc, dès maintenant, créons les conditions pour que la CGT
soit forte pour faire face aux enjeux de la société (voir édito).
Réglons les FNI 2010 et 2011, allons à la syndicalisation, forgeons l’outil nécessaire pour leur « P. la Gu... » !

Plus que 3 mois pour verser les cotisations de nos syndiqués à COGETISE.
Tous les versements faits après décembre 2011 seront
considérés comme souscription.
Nous voulons tous que nos syndiqués soient comptabilisés, que les cotisations alimentent les structures (donc
l’activité), alors, prenons le temps nécessaire pour les déclarations COGETISE.
Trésoriers, responsables à la politique financière… à
vos chéquiers…
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VIE SYNDICALE… (suite)
Tu reçois le journal « Ensemble » ?
Notre organisation a, elle aussi, ses petites faiblesses de fonctionnement (à relativiser au regard de notre dynamisme).
Par exemple, le délai entre la prise de décision et la mise en œuvre est parfois très long, trop long…
Je parle bien sûr du COGITIEL.
Même si la saisie de nos adhérents s’est accélérée ces derniers mois sous l’impulsion de quelques camarades (en particulier
Alain KERLEUS, Alain CHAPEAU) il va falloir accélérer.
Le nombre de syndiqués en Seine-et-Marne, qui ne reçoit pas « Ensemble », faute d’être inscrit au COGITIEL est beaucoup
trop élevé.
Cela coûte cher à la CGT, puisque ces journaux sont imprimés et, pour la majorité d’entre eux, non distribués.
Nos militants n’ont pas à leur disposition le minimum d’information fourni (avec leurs cotisations).
Suite au CCN de juin dernier, les organisations ont validé le fait qu’à partir d’octobre, seuls les syndiqués du fichier COGITIEL recevront le journal « Ensemble ».
A vos claviers… COGITIEL est un outil remarquable à notre disposition, utilisons-le ! (en plus, c’est facile).

EDUCATION NATIONALE ET SEINE-ET-MARNE,
L’EQUATION IMPOSSIBLE ?
On peut toujours faire dire ce que l’on veut des
chiffres et statistiques. Le nombre de postes de
professeurs des écoles créés à la rentrée 2011
en Seine-et-Marne n’est hélas pas une exception.
En janvier, l’Inspection Académique et le Rectorat annonçaient 23 créations de postes dans
notre département, alors que le Val-de-Marne
et la Seine-Saint-Denis voyaient leur nombre
de postes baisser.
On aurait pu, a priori, se féliciter d’un tel chiffre. Alors que le gouvernement confirme sa
politique de suppression de postes en ne remplaçant qu’un départ à la retraite sur deux dans
l’ensemble de la fonction publique, voir le
nombre de postes d’enseignants augmenter
dans la Seine-et-Marne était inespéré.
Mais pour mieux se rendre compte de la situation, ce chiffre ne signifie rien seul. En effet,
ces créations de postes ne sont que peu de choses face aux 1487 nouveaux élèves à la rentrée.
Et surtout, ils ne changent rien ou presque à un
autre chiffre où la situation de la Seine-etMarne est calamiteuse : le taux d’encadrement
(rapport entre le nombre d’élèves et le nombre
de professeurs).
Hé oui, la Seine-et-Marne arrive fièrement
avant-dernière au classement du taux d’encadrement sur l’ensemble des 101 départements
qui composent la France (Mayotte est en dernière position). Et les 23 nouveaux postes ne
nous font bien sûr pas progresser sur cette sta-

tistique.
Il faut bien prendre la mesure de ce classement : dans les autres départements, la situation est catastrophique. Ici, elle est pire. Les
classes sont surchargées depuis trop longtemps, les classes double-niveau se multiplient, et les enfants avancent comme ils le
peuvent, avec des enseignants dont les conditions de travail sont plus que difficiles.
Une manifestation de parents d’élèves a eu
lieu à la rentrée devant l’Inspection Académique, pour refuser des situations ubuesques (30
élèves dans une classe sur deux niveaux…
tout ça parce qu’il manque 2 élèves pour ouvrir une classe supplémentaire). Beaucoup
d’écoles représentées ont eu gain de cause !
Signe que nous sommes dans une année d’élection certainement, mais aussi que la lutte
peut payer, et surtout que sans lutte on obtient rien !
Enfin, lorsque l’OCDE publie un comparatif
international des salaires des enseignants, on
s’aperçoit qu’en France un enseignant débutant gagne 25% de moins que la moyenne des
pays de l’OCDE, et qu’en milieu de carrière il
reste à -15%.
On comprend alors pourquoi l’année dernière
le nombre de personnes inscrites aux concours
d’entrée de l’Education Nationale a été divisé
par deux, au point où certaines matières n’ont
pas pu recruter le nombre de personnes voulues, ce qui ne fait qu’accentuer le manque
criant d’enseignants.
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FORMATION
SYNDICALE
Niveau 1
 Melun : 17 au
21/10/11
 Sénart : 21 au
25/11/11
 Pontault : 28/11 au
2/12/11

Niveau 2
 1ère semaine :
17 au 21/10/11
 2ème semaine :
28/11 au 2/12/11

ELECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LE 20 OCTOBRE :
GAGNONS ENSEMBLE LA REPRESENTATIVITE DE LA CGT !
Les élections dans la fonction publique d’état et hospitalière vont se dérouler dans un climat social tendu :
partout en Europe et dans le monde les salariés, les retraités, les privés d’emploi et les jeunes rejettent les
choix politiques opérés en matière d’économie. Tous
dénoncent ces plans d’austérité budgétaires, vieilles
recettes qui ont déjà conduit à la crise et montré leur
inefficacité.

à voter le 20 octobre, l’UD ne dispose, à l’heure actuelle, d’aucun élément sur les listes déposées.
…dans les UL ?
Dans toutes les UL, éléments clés du maillage du territoire, les camarades ont ou vont construire des plans de
travail pour rythmer la campagne électorale et travailler la mobilisation des salariés, des retraités et des privés d’emploi pour la journée d’action du 11 octobre.
Les UL de Melun, de Mitry et de Sénart ont d’ores et
déjà communiqué les leurs à l’UD (Cf. flash infos).
L’UL de Nemours se propose même d’organiser un débat public autour de la question des services publics fin
septembre/début octobre.

En France, les organisations syndicales organisent ensemble la mobilisation le 11 octobre prochain pour dénoncer l’incapacité de nos dirigeants à produire des réformes capables de nous sortir d’une crise qu’ils ont
engendrée… Il nous faut nous servir de cette échéance
et de la volonté croissante des salariés de ce pays à se
mobiliser pour amener partout le vote CGT.

Que reste-t-il à organiser ?
Tous les plans de travail (distributions, collages et débat) ne sont pas remontés à l’UD.
Le scrutin se déroule en vote papier pour la Poste le 18
octobre dans chaque agence (soit 180 bureaux de vote
environ). La FAPT se concentrera sur les plus
grosses agences. Le dépouillement se fera le 20.
Dans la santé et l’action sociale publique, le vote
a lieu le 20 octobre dans les établissements.
L’USD et les syndicats de la santé ne peuvent
être présents sur tous les lieux de vote et a demandé l’aide de l’interpro.
Dans l’éducation, le vote est électronique uniquement et se déroulera entre le 13 et le 20 octobre.
Les établissements de plus de 8 électeurs doivent
mettre à leur disposition des ordinateurs les 14, 18 et
20. Le collectif propose que les UL ouvrent leurs locaux et mettent un ordinateur à disposition des personnels qui voudraient voter le mercredi 19 octobre. Le
dépouillement est centralisé au rectorat de Créteil le 20
puis le 21 octobre.
Les agents des finances publiques votent le 20 et le dépouillement aura lieu le 21. Il y aura un bureau de vote
dans les établissements de plus de 30 électeurs.
Une fiche avec les référents par profession pour ces
différents scrutins parviendra par mél aux UL.

Le numéro 455 du journal de l’UD (27 juin 2011) donnait les éléments techniques relatifs au vote : comment
se calcule la représentativité, les secteurs
concernés par le scrutin et les modalités de
la campagne électorale confédérée.
Où en est-on…
…du point de vue du collectif départemental ?
Le collectif de travail « élections dans la
fonction publique » qui s’est réuni le 12
septembre dernier a étoffé les décisions de
l’assemblée générale du 30 août : suivi de la campagne
et des résultats à l’UD avec une veille les 20 et 21 octobre, campagne co-animée par les unions locales et les
syndicats concernés, pilotage du dispositif par la CE de
l’UD.
…dans les syndicats concernés ?
Les listes sont maintenant déposées.
La santé et l’action sociale publique a déposé 6 listes
catégorielles sur 9 pour les commissions administratives paritaires (CAP) et des listes pour les comités techniques (CT) dans les gros établissements de plus de 50
électeurs. Un vote sur sigle (sur le logo et sans liste nominative de candidats) aura lieu dans les moins de 50
électeurs.
La FAPT 77 marque un recul sur la constitution des
listes chez les cadres où aucune liste n’a pu être déposée au courrier et où il en manque une à l’enseigne. En
revanche, chez les non-cadres, toutes les commissions
sauf une sont couvertes.
Dans l’éducation, tous les corps enseignants hormis les
professeurs d’EPS sont couverts en CAP.
Pour les autres secteurs de la fonction publique appelés

L’enjeu est bien de permettre au maximum d’agents de
la fonction publique d’état et hospitalière, titulaires
comme contractuels, de rencontrer la CGT et de débattre autour de ses propositions pour changer la clé de
répartition des richesses créées par le travail. Et pour
ce faire, nous avons besoin de tous les syndiqués CGT.
C’est en gagnant l’implication de tous que l’on
pourra gagner l’adhésion à nos idées puis le vote
CGT. La représentativité de la CGT dans la fonction
publique, c’est la représentativité de toute la CGT !
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La liberté d'accès à la justice pour tous est remise en cause,
par l'introduction d'une loi instaurant une taxe de 35 €uros !
AGISSONS ENSEMBLE,POUR LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE,
CONTRE LES 35 €UROS
Depuis 2007, les attaques contre la Justice se multiplient. La réforme de la carte judiciaire a entraîné la suppression de nombreux tribunaux (Tribunaux de commerce, d’Instance et de Grande Instance) ainsi que 61 Conseils de prud’hommes.
Aujourd’hui, un nouveau pas est franchi avec l’instauration d'un timbre fiscal de 35 €uros pour toutes instances introduites
devant les juridictions civiles, sociales, administratives et prud'homales remettant en cause la gratuité de la procédure et de
fait, l'accès au juge pour des milliers de salariés qui même en référé devront s'acquitter de cette taxe !!!

Un nouveau coup contre la justice du travail
La volonté du gouvernement de réduire les contentieux liés au travail, et ainsi priver les salariés de la possibilité de faire valoir leurs droits, rejoint la volonté patronale de tout faire pour éviter d'être condamné, alors que les licenciements, les non
paiements de salaire et autres délinquances patronales continuent de frapper des milliers de salariés.
La CGT considère que la remise en cause de la gratuité de la procédure en matière de justice du travail (Prud’hommes-TASSTCI) pour celles et ceux, qui dans une large majorité sont privés de leur emploi et d’un revenu décent, revient à s'acquitter
d'une taxe pour obtenir réparation d’un préjudice que leur a fait subir leur employeur !
Cette mesure intolérable est contraire au principe d'égal accès à la justice pour tous, édictée à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantit ce principe.

Une mauvaise loi, faite dans la précipitation !
Dans la précipitation de l'été le gouvernement s'est exonéré de la consultation du Conseil Supérieur de la prud’homie (dans
lequel siègent les organisations syndicales) avant la promulgation de cette loi, alors que le code du travail expose que « Le
conseil supérieur de la prud’homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs : 1° à l’institution, la compétence,
l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes […] ».
Or, exiger le paiement d’un impôt pour saisir le CPH modifie le fonctionnement, l’organisation, voire la procédure de celui-ci,
nous considérons que le CSP aurait du être consulté.

La liberté d'accès à la justice pour tous est remise en cause, par l'introduction d'une loi instaurant
une taxe de 35 €uros !
La CGT dénonce également l’absence totale d’un dispositif de contrôle public des fonds qui seront collectés via ce timbre fiscal et reversés aux Avocats (réforme de la Garde à vue) puisque ce sont ceux qui vont percevoir cette taxe qui vont en contrôler la bonne utilisation !

Agir pour une véritable Justice du Travail
Dans un paysage politique très marqué par les postures quant à la résorption de la dette publique, il serait judicieux que les
prétendants aux suffrages universels en 2012 (présidentielles et législatives) prennent position clairement sur ce dossier et
plus largement sur les moyens à attribuer à la justice pour qu’elle puisse bien fonctionner.
Pour la CGT, ce dont a besoin la Justice du Travail ce sont des moyens en personnel et en budget, pour répondre aux demandes des salariés face à un patronat qui s'exonère du respect des droits les plus élémentaires.
La CGT exige le retrait de cette taxe de 35 € et, d'ores et déjà, appelle les salariés et tous ceux pour qui le mot justice a encore
un sens, à exiger par tous moyens l’abrogation de cette loi liberticide.

Une pétition nationale est à votre disposition.
Signez et faites signez massivement !
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