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RENTREE 2013 :  
NE DOUTONS PAS DE NOS CAPACITES  A MOBILISER ! 

 

 

Est-il besoin ici, à quelques 
jours de se remettre tous en-
semble « sur le pont » pour 
enflammer cette « rentrée so-
ciale », de redonner les argu-
ments, propositions portés par 
la CGT et à disposition perma-
nente de son corps militant, pour démontrer la 
cohérence de sa démarche, son utilité pour le 
monde du travail et plus largement. 
 
Ou bien ne faut-il pas plutôt rappeler la finali-
té du syndicalisme CGT, ce qu’il porte en lui 
de grand : participer à la transformation so-
ciale de la société pour placer en son cœur 
l’humain et ses besoins ! 
 

Et , en ce sens, se rappeler toujours qu’avant 
nous, des centaines de milliers de militantes et 
militants ont pris des risques considérables pour 
que nous avancions vers cet objectif. 
 

Ce que nous produisons les uns, les autres ensem-
ble chaque jour à leur suite, ne vise-t-il pas à faire 
nous aussi l’histoire pour qu’elle vienne à bout de 
ce système anti-humain, anti-économique, anti-
social dans lequel nous « vivons ». 
 

Un système qui prétend avoir remporté la lutte 
des classes, mais qui, à la manière dont il se 
conduit est peut-être aux abois, en tout cas in-
quiet d’une possible explosion sociale réfléchie, 
motivée, qui viendrait à le contraindre à faire 
marche arrière sur ses ambitions, pour que les 
richesses issues du travail humain, qu’il s’ap-
proprie égoïstement, soient mises au service du 
progrès social, de l’épanouissement humain. 
 

Alors, est-il donc irréaliste ou prématuré de pen-
ser que dès demain, à force de cumuler l’exaspé-
ration et les souffrances, l’inquiétude aussi pour 
leur avenir, des millions de salariés, retraités, ex-
clus du travail se retrouvent dans la cohérence des 
propositions portées par la CGT et qu’elles leur 
donnent l’envie de la rejoindre et de se mettre en 
mouvement. 
 

Le temps n’est pas si loin, en 2010, où des mil-
lions d’entre eux se sont retrouvés au coude à 
coude, pendant de longs mois, alors qu’il n’était 
pas écrit quelques mois auparavant qu’une révolte 
sociale d’une telle ampleur, aussi déterminée, 
dans une période pourtant dominée par la résigna-
tion, pourrait avoir lieu. 
 

EDITO 

Sommaire 
Page 1       Edito 
Page 2       Campagne CGT contre le racisme...         
Page 3       Enpartance—Agenda        
Page 4       NVO         
Encarts      Tract « 10 septembre » - Argumentaire CGT « retraite » 

Le Journal de l’UD CGT 77 
15, rue Pajol 
77007 Melun Cedex 
Tél. 01.64.14.26.77 
Fax 01.64.14.26.81 
E -mail udcgt77@wanadoo.fr 
Directeur de la publication : 
Jean Louis CHOMET 
Comité de rédaction : 
La direction de l’UD CGT 77 
Impression : UD CGT 77 
Commission paritaire : 0515 S 07367 
Prix de vente au numéro : 0 € 76 
Mensuel 

 
Nous savons tous que sans la CGT, ses proposi-
tions, l’engagement sur le terrain de dizaines et 
dizaines de milliers de ses militantes et militants 
qui a conduit à créer les conditions d’une unité 
syndicale qui était loin d’être gagnée d’avance, 
une telle mobilisation sociale n’aurait pas eu lieu. 
 

Si le résultat recherché n’a pas été atteint et que 
nous ne nous contentons pas du fait que le gouverne-
ment de l’époque l’a chèrement payé, comme pour-
rait le payer tout autre qui viendrait à faire preuve du 
même autoritarisme et mépris face aux exigences 
sociales, il demeure dans la conscience collective, 
comme un repère, que la force d’un mouvement so-
cial est dans sa capacité à construire des idées, des 
convictions pour la solidarité d’intérêts. 
 

C’est à cela qu’il nous faut continuer de travailler, 
avec persévérance en haussant notre niveau de pré-
sence et d’intervention dans les entreprises particu-
lièrement pour y porter plus encore nos propositions, 
gagner des syndiqués et des syndicats en nombre, le 
syndicalisme CGT en a besoin. 
 

Le 10 septembre, 1ère journée nationale d’action 
interprofessionnelle unitaire de cette rentrée, a 
besoin de tout cela pour mettre « la barre où il 
faut » dans cette confrontation capital – travail 
que nous voulons gagner au service du dévelop-
pement de l’emploi, du SMIC à 1700 €, du ren-
forcement de nos systèmes de retraite solidaires. 
 

La CGT de Seine-et-Marne dispose du potentiel mi-
litant qu’il faut pour élever le niveau de conscience 
et d’intervention du monde du travail dans ce dépar-
tement et participer ainsi plus encore à l’œuvre col-
lective. 
 

         Alain LEMPEREUR 
         Francis ANTOINE 
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LA CGT  COMBAT L’EXTREME DROITE ET SES IDEES ET 

RELANCE UNE CAMPAGNE CONTRE LE RACISME, LA 

XENOPHOBIE, LA PAIX DANS LE MONDE 

 

 

La situation sociale, économique de bon nombre de pays européens dont la France et ses 

conséquences sur la vie des populations, ont des répercussions aussi sur les courants de 

pensée. 

 

La peur, l'abattement, le chacun pour soi, les 

difficultés réelles rencontrées par les salariés et les 

citoyens dans leur vie ou leur travail  ne sont 

orientés que vers la recherche du bouc émissaire 

face aux reculs sociaux et à la précarité que bon 

nombre de salariés, de retraités subissent et qui 

sont le terreau idéal pour les thèses historiques et 

habituelles de l'extrême droite.  

Celles ci, simplistes mais malheureusement 

efficaces et populistes, surfent sur la désillusion en 

la politique, sur les "affaires" et le tous pourris, et 

rangent la solidarité, les valeurs démocratiques au 

rang des contraintes entravant le libre arbitre et la 

libre entreprise. 

Malgré des discours, de plus en plus tournés sur le 

social, aucune  des idées d'extrême droite ne 

portent sur un autre partage et une autre 

utilisation des richesses créées par les salariés. 

L'extrême droite n'a jamais  été autre chose qu'un 

courant politique conservateur, traditionaliste, 

ségrégationniste et capitaliste.  

Celle ci n'a d'ailleurs jamais remis en cause 

l'exploitation des travailleurs, ni les inégalités 

sociales, ni l'insécurité sociale. 

Le discours détournant de véritables causes de la 

crise actuelle, effaçant les possibilités 

d'alternatives à la crise et au capitalisme, mais 

aussi rendant impossible le rassemblement du 

monde du travail et au delà des peuples tout 

simplement. 

Aucune réponse concrète et efficace n'est 

proposée par l'état dont c'est pourtant une des 

responsabilités essentielles aux difficultés de vie de 

bon nombre de salariés : du travail, un logement, 

une alimentation et une éducation pour toutes et 

tous, .... 

Le "chant des sirènes" résonne donc, dans la tête 

des salariés voir des syndiqués même à la CGT , le 

débat doit donc s'engager le plus largement 

possible pour lutter contre toutes les tentations de 

mise en opposition des salariés, qui donneraient 

un blanc seing au patronat pour faire reculer 

d'autant plus les droits sociaux.  

C'est pourquoi la CGT relance sa campagne contre 

le racisme, contre toutes formes de 

discriminations, de mise en concurrence des 

salariés en promouvant l'égalité des droits pour 

toutes et tous. 

Charge à nous d'œuvrer le plus largement possible 

pour que le débat s'engage dans les syndicats.... 
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            TOMBOLA MILITANTE                              : 
 

LA SOLIDARITE AU SERVICE DU PROGRES SOCIAL 

 

Lorsque ce JUD sera entre vos mains, 2 familles de Seine-et-Marne seront revenues d’un séjour de 

vacances auquel elles auront pu accéder parce que la solidarité l’aura permis, quand cette année 

encore dans notre pays plus de 50 % de familles n’avaient pu partir. 

 

La tombola organisée par Enpartance avait été 

mise en place pour permettre de réaliser ces 

initiatives. 
 

Pour autant à ce jour l’objectif de 3000 billets 

vendus en Seine-et-Marne (1 billet pour 2  

syndiqués) reste à atteindre. 
 

Si à fin mai 1 750 billets ont été remis dans les ULs, 

professions, syndicats à ce jour nous 

comptabilisons 619 billets vendus et réglés pour un 

montant de 1 238 €. 
 

Le tirage de la tombola aura lieu dimanche 15 

septembre au stand de l’URIF CGT qui se tient 

à la fête de l’humanité. 

Il nous reste donc du temps pour faire. 
 

Dès la rentrée nombre d’initiatives d’assemblées, 

de syndicats, d’ULs…, de rencontres avec les 

salariés pour préparer et réussir en grand la 

journée d’action du 10 septembre, sont autant de 

belles occasions pour poursuivre cette démarche 

de solidarité. 
 

Alors pour ce faire, munissons chaque syndiqué, 

chaque militant de nos entreprises d’un ou 

plusieur(s)« carnet(s) ».

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

         AGENDA A VENIR 

         Pour une rentrée sociale aux couleurs de l’action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 3 Septembre : Assemblée Générale de rentrée de l’Union Locale de Meaux. 

� 5 Septembre : 14h00 – Meeting interrégional de rentrée aux docks d’Aubervilliers. 

�  6 Septembre : 13h30 – Assemblée Générale de l’Union Locale de Nemours. 

� 6 Septembre : Conférence de presse intersyndicale départementale. 

� 10 Septembre : Journée nationale d’action. 

� 17 Septembre : Assemblée générale de l’Union Locale de Coulommiers. 

� 24 Septembre : Assemblée Générale de l’Union Locale de Sénart. 
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 FAIRE VIVRE DURABLEMENT LA                      :

Un enjeu politique pour le syndicalisme CGT
 

L’ensemble des organisations CGT ont eu connaissance de la situation financière grave à 

laquelle est confronté son hebdomadaire, notre hebdomadaire

La souscription militante lancée il y a quelques 

mois pour dans un premier temps empêcher sa 

disparition, a conduit nombre d’organisations CGT 

au plan national et en Seine-et-Marne à prendre en 

charge ce véritable enjeu politique. 
 

Ainsi à ce jour 362 999.50 € ont été reçus 

nationalement (pour un objectif fixé à 

dont 4 900 € en Seine-et-Marne (contribution de 

24 bases). 
 

Si cet engagement de nos organisations doit 

poursuivre, il reste que pour assurer durablement 

sa parution et son développement, notre journal, 

lien politique et fédérateur pour toute l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION DU CCN: BON DE SOUSCRIPTION NVO

Le CCN appelle à la solidarité financière des syndicats en versant au minimum 

Une solution d’urgence pour favoriser le retour à l’équilibre économique nécessaire au 

 

NOM DE L’ORGANISATION : __________________________________________

C.P. :  ____________________    VILLE : _

MONTANT : ______________ 

BANQUE : _____________________________
 

Envoyez votre chèque à l’ordre de la CGT et ce bon à: CGT

Contact: Guillaume BESREST

  

BULLETIN D’ABONNEMENT (www.nvo.fr)

NOM: ________________________________________

ADRESSE : _________________________

CODE POSTAL : ______________

TEL : _______________________

FEDERATION : _______________________

ENTREPRISE : _________________________________
 

SERVICE ABONNEMENTS 

________________________________________________________________
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FAIRE VIVRE DURABLEMENT LA                      :

Un enjeu politique pour le syndicalisme CGT

L’ensemble des organisations CGT ont eu connaissance de la situation financière grave à 

laquelle est confronté son hebdomadaire, notre hebdomadaire : la Nouvelle 

 

La souscription militante lancée il y a quelques 

dans un premier temps empêcher sa 

disparition, a conduit nombre d’organisations CGT 

Marne à prendre en 

 

€ ont été reçus 

pour un objectif fixé à 700 000 €), 

Marne (contribution de 

Si cet engagement de nos organisations doit 

poursuivre, il reste que pour assurer durablement 

sa parution et son développement, notre journal, 

lien politique et fédérateur pour toute la CGT, a 

besoin de gagner des abonnés, des lecteurs en 

nombre. 
 

Aujourd’hui 22 976 abonnements au plan national 

(670 000 syndiqués) et 365 en Seine

(7 000 syndiqués 2012). 
 

Gagner des milliers de lecteurs supplémentaires et 

plusieurs centaines en Seine

possible, changerait la donne, financièrement bien 

sur, mais surtout au niveau de la capacité 

d’intervention des syndiqués, du corps militant 

CGT, dans une période de grande complexité où la 

lecture pour la connaissance favorise la

construction des idées et la conviction pour 

l’action. 

 

DECISION DU CCN: BON DE SOUSCRIPTION NVO
  

Le CCN appelle à la solidarité financière des syndicats en versant au minimum 

Une solution d’urgence pour favoriser le retour à l’équilibre économique nécessaire au 

développement de l’entreprise.  

NOM DE L’ORGANISATION : __________________________________________

____________________    VILLE : ________________________________

      N° CHEQUE : ___________________________

BANQUE : _________________________________________________________

Envoyez votre chèque à l’ordre de la CGT et ce bon à: CGT— Service Comptabilité—263, Rue de Paris—93516 MONTREUIL 

Contact: Guillaume BESREST—g.besrest@cgt.fr—01.55.82.81.21 

BULLETIN D’ABONNEMENT (www.nvo.fr) 
  

NOM: ________________________________________ PRENOM : ____________________________________

: __________________________________________________________________________________

: ________________________________ VILLE : ________________________________________

: _________________________________________ E-MAIL : ______________________________________

 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Renvoyer ce bulletin d’abonnement à : 

SERVICE ABONNEMENTS – NVO Case 600 – 263 Rue de Paris – 93516 MONTREUIL CEDEX

________________________________________________________________ 
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Un enjeu politique pour le syndicalisme CGT

L’ensemble des organisations CGT ont eu connaissance de la situation financière grave à 

ouvelle Vie Ouvrière. 

besoin de gagner des abonnés, des lecteurs en 

976 abonnements au plan national 
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DECISION DU CCN: BON DE SOUSCRIPTION NVO 

Le CCN appelle à la solidarité financière des syndicats en versant au minimum 1€ par adhérent. 

Une solution d’urgence pour favoriser le retour à l’équilibre économique nécessaire au 

NOM DE L’ORGANISATION : __________________________________________ 
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N° CHEQUE : ___________________________ 
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