UNE CGT DE COMBAT
Cela correspondrait à + 500 € par an pour un
smicard. De qui se moque-t-on ?

EDITO
Le 8 avril, Emmanuel Valls détaillait devant
les Parlementaires, des axes de la politique
générale qu’il propose de mettre en œuvre.

Le pouvoir d’achat ainsi « libéré » sera vite absorbé par la baisse des prestations sociales
(moins de recettes = moins de prestations) ou
la privatisation des services publics qui engendrera un surcoût pour les usagers.

Loin d’avoir compris la leçon des élections
municipales, le nouveau Premier Ministre ne
propose qu’une accélération des réformes,
basées sur le même modèle qui a engendré la
crise économique.

Pour mettre en place cette politique que nous
savons anti- sociale, inefficace et contre productive, E. Valls aligne un Gouvernement de
combat, mais contre qui ?

Plus pour les entreprises = Moins pour les
salariés.

Face à ces attaques contre le monde du travail,
la CGT porte la question d’une autre répartition
des richesses pour sortir de la
crise.

C’est sans surprise que l’abaissement de la rémunération du travail est à l’honneur.

Augmenter les salaires, pensions
et minima-sociaux, développer
l’industrie et les services publics,
et une protection sociale de haut
niveau, participeraient à mettre
les richesses produites par le travail au service de l’humain.

Ainsi, les exonérations de
cotisations fiscales et sociales pour les entreprises seraient totales pour les salariés payés au SMIC.

Les mobilisations restent à construire et les initiatives existent.

Ce dispositif amorcé il y a
vingt ans est une véritable
trappe à bas salaires.

Le 1er Mai: Journée Internationale des travailleurs.

Les baisses des recettes engendrées pour la Sécurité
Sociale conduisant directement à la mort du
financement de la protection sociale par le
travail créateur de richesses, c’est inacceptable!
Services Publics dans le collimateur :
L’objectif de réduire les dépenses publiques
de 50 milliards d’ici 2017 répond directement aux injonctions européennes de maintien de déficit public.
Moins 10 milliards pour l’Assurance Maladie, 10 milliards d’économie supplémentaire
pour les Collectivités Territoriales, c’est s’attaquer à la qualité de vie des populations.
Pouvoir d’achat, marché de dupes :
Pour augmenter le pouvoir d’achat, E. Valls
propose la baisse des cotisations sociales
versées par les salariés.
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Le 15 Mai: Journée interfédérale
Fonction Publique unitaire pour les salaires.
Face à un Gouvernement de combat, il nous
faut une CGT de combat.
Le Congrès de l’UD sera l’occasion de valider
nos orientations et d’élire une nouvelle Direction. Pour cela, l’engagement des Syndicats par
des mises à disposition de Camarades est nécessaire.
Les 12, 13 et 14 Mai prochains, je vous donne
rendez-vous à Nangis pour le 60ème Congrès de
l’Union Départementale.
Patrick MASSON
Le Journal de l’UD CGT 77
15, rue Pajol
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
Référence FNI 2011 :

RGA

FNI 2012 :

7 861
2013 :

UL
CHELLES
COULOMMIERS
MARNE LA VALLEE
MEAUX
MELUN
MELUN SENART
MITRY MORY
MONTEREAU
NEMOURS
PONTAULT COMBAULT
NANGIS PORVINS
SEINE-ET-MARNE
TOTAL GENERAL

2011
179
285
2 134
693
1 664
741
399
749
288
377
328
12
7 848

FNI
2012
157
303
2092
603
1 805
784
406
725
313
376
290
11
7 864

2013
145
322
1187
594
1 597
717
269
690
317
311
258
3
6 410

100 % atteint
80 % atteint

Adhésions nouvelles 2014

ETATS ORGA :
2011
1 452
2 386
18 077
6 125
15 300
6 613
3 311
7 222
2 869
3 040
2 988
116
69 500

7 848

:+
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COTISATIONS
2012
2013
1 307
996
3 088
2 620
16 920
9 759
5 410
4 653
16 357
13 960
7 399
5 824
2 820
2 461
7 230
5 017
3 045
2 557
3 349
2 363
2 933
2 343
125
33
69 983
52 585
dont 880 retraités

100 % et plus c’est possible !
Au 15ème mois de l’état d’organisation 2013, 80 % des FNI sont versés ainsi que 75 % des
cotisations.
Pourtant rares sont les syndiqués qui payent leurs cotisations avec 15 mois de retard, les raisons
de cet écart doivent se trouver ailleurs.
Certes le reversement régulier des cotisations à COGETISE n’est pas l’exercice préféré des militants de la CGT,
pourtant c’est un acte dont la portée politique est trop souvent gommée par les aspects administratifs.
La cotisation est pourtant le fondement de notre syndicalisme sachant que c’est à la fois la façon d’être syndiqué,
elle irrigue financièrement notre organisation assurant l’indépendance financière de la CGT et la cotisation nous
donne les moyens de nos ambitions.
Il n’y a donc aucune raison pour que les cotisations restent sur le compte des syndicats et des UL (s).
En un mois c’est 430 FNI et 5 687 cotisations qui ont été versées à COGETISE, on ne lâche rien.
Pour rappel, les voix des votants au 60ème congrès de l’UD seront calculées sur la base de l’année 2013.

Trésoriers à vos chéquiers !
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FORMATION SYNDICALE

POUR UNE CGT DE COMBAT, IL FAUT DES SYNDIQUÉS FORMÉS
Chaque année, l’UD CGT 77 propose un plan de formation en réponse aux enjeux et souhaits
des Camarades.
Le taux d’inscription aux formations pose la question de l’appropriation de la formation syndicale par nos
Directions syndicales.
L’état d’inscription ci-dessous a vocation à évoluer, à condition que l’on s’en empare.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à interpeller l’UD.

CODE DU TRAVAIL: (2 jours)
- Les 5 et 6 Juin 2014 – A Melun
- Les 30 et 31 Octobre 2014 – A Nord 77

(7 inscriptions : stage lancé, encore quelques places)
(1 inscrit)

DÉFENSEUR SYNDICAL: (5 jours) – A Melun
- Du 17 au 21 Novembre 2014

(1 inscrit)

STAGE FORMATEUR: (5 jours) – A Melun
- Du 16 au 20 Juin 2014 2 inscriptions

(ATTENTION DATE LIMITE INSCRIPTION 16 MAI !!)

NIVEAU 2: (2 x 5 jours) – A Melun
- Du 6 au 10 Octobre 2014
- Du 1er au 5 Décembre 2014

(5 inscriptions, stage presque viable !!!!!)

ECO CE: (5 jours) – A Melun
- Du 13 au 17 Octobre 2014

(pas d’inscription pour certainement plus d’une centaine d’élus !!!!!!)

REPRÉSENTATIVITE: (Protocoles Electoraux / Loi 2008) – A Melun
- Du 17 au 19 Septembre 2014 pas d’inscription

(remarques idem stage précédent)

DÉCOUVERTE DES IRP: (Elus et mandatés) – (2 jours)
- Les 19 et 20 Juin 2014 – A Melun
- Les 15 et16 Septembre 2014 – A Nord 77

(6 inscriptions ( à valider ) encore quelques places)
(pas d’inscriptions ( remarques idem stage précédent ))

CHSCT: (5 jours)
- Du 23 au 27 Juin – A Nord 77
- Du 20 au 24 Octobre 2014 – A Melun
- Du 8 au 12 Décembre 2014 – A Nord 77

(3 inscriptions)
(1 inscription)
(pas d’inscription)

Nord 77 = UL de Coulommiers, Mitry ou Meaux

Retrouvez le plan de formation et le détail des formations sur le site : cgt77.fr - Onglet « Formation ».
Fichiers : - Offre de formation 2014,
- La formation syndicale CGT 77 – Présentation et objectifs de formation.
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60ème CONGRÈS DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT 77

Dernière ligne droite !
Les valeurs et orientations démocratiques de la CGT se concrétisent par la tenue d’Assemblées générales
ou de Congrès, visant à permettre le débat d’idées ainsi que les mises en œuvre.
Il n’y a aucune raison pour que l’UD CGT 77 en soit exempte, c’est pourquoi le 60ème Congrès de l’UD a été
convoqué dès janvier.
La Direction sortante a estimé que 4 thèmes devaient être explorés :
La syndicalisation pour accroître le rapport de forces,
L’accès aux soins et à la protection sociale pour tous,
Le Grand Paris « Métropole »,
La complémentarité industrie, services publics en territoire.

Ce qu’il nous faut accélérer :
Des Assemblées Générales de syndiqués pour mettre en débat :
- La participation au Congrès,
- Les attentes des syndiqués qui seront portées par les délégués,
- D’éventuelles mises à disposition pour la future Direction de l’UD.

Une Direction de l’UD représentative du salariat :
Les équilibres Femmes / Hommes, Public / Privé, sont à rechercher tout
comme la diversité groupe / PME – PMI, l’intégration de Camarades
issus(es) de l’immigration et le rajeunissement de la Commission
Exécutive.

Le 60ème Congrès sera
aussi
l’occasion
de
modifier les statuts de
l’UD, mais aussi, d’élire
une Direction renouvelée
pour impulser et mettre
en œuvre les orientations
décidées.

30 Avril : Date butoir :
Que ce soit pour les amendements, la participation, les mises à disposition ou le règlement des cotisations,
une seule date à retenir : le 30 avril 2014 !

Les Camarades de la Commission Exécutive sortante sont disponibles pour échanger avec vous.

Rendez-vous les 12, 13 et 14 Mai prochains à Nangis pour le
60ème Congrès de l’UD CGT 77.
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Déroulement du 60ème Congrès
de l'Union Départementale CGT de Seine-et-Marne
Les 12, 13 et 14 Mai à Nangis
Lundi 12 Mai
4ème séance
A partir de 8H : Accueil des délégués.

14H00 : Rapport commission des amendements.
Proposition de modification du document d’orientation.
14H30 : Débats.
15H30: Pause.
15H45: Rapport financier.
Rapport de la CFC.
16h15 : Débats et vote.
17H00: Proposition de modifications des statuts.
Débats.
18H00 : Vote de la présidence 5ème séance.
18H15 : Fin de la journée.

lère séance :
9H00 : ouverture du Congrès, mot de bienvenue par
l’Union Locale CGT de Nangis.
Proposition composition du Bureau du Congrès.
Vote.
Mise en place commission des candidatures.
Vote.
9H30 : Hommage aux disparus.
9H45 : Rapport d'activité et d'orientation.
10H15 : Débat Général.
10H45 : Pause.
11h00 : Reprise des débats.
11H45 : Synthèse des débats.
Vote présidence 2 ème séance.
12H15 : Repas.

Mercredi 14 Mai

8H30 : Accueil des délégués.

2ème séance
5ème séance :

13H45 : Enpartance.
14H00 : Introduction au débat : Syndicalisation : Quels
engagements pour la mise en œuvre de nos décisions ?
14H30 : Débats.
15H30 : Pause.
15H45 : Reprise des débats
16H30 : Synthèse des débats
Vote présidence 3ème séance.
17H15 : Fin des travaux du congrès.

9H00 : Vote sur rapport d'activité, Document
d’orientation et modifications statutaires
9H15 : Rapport commission des mandats.
Vote.
9H20 : Rapport commission des candidatures.
Présentation des candidatures à la CE de l'UD et la
CFC.
Débats. Vote.
11H45 : Résultats du vote.
Réunion de la CE.
Election du secrétaire général et du trésorier.
12H15 : Présentation au congrès du ou de la
nouveau(lle) secrétaire général(e) et du trésorier(e).
Accueil des invités.
Allocution.
13H00 : Apéritif.
Conférence de presse.

Mardi 13 Mai

8H30 : Accueil des délégués.

3ème séance

Repas fraternel.

9H00 : Introduction débats : Grand Paris Métropole .
Décentralisation : Quels enjeux pour la
Seine-et-Marne ?
9H30 : Débats.
10H45 : Pause.
11H00 : Reprise des débats.
Vote présidence 4 ème séance.
12H15 : Repas.
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ELECTIONS PRUD’HOMALES : ENJEU DE DÉMOCRATIE SOCIALE
Le 1er avril 2014, nous étions plus de 200 militants
syndicaux, conseillers prud’homaux à nous être
mobilisés, devant le ministère du travail, pour
demander la tenue des élections prud’homales en
2015.

salariés qui n’ont pas eu d’élections pour désigner
leurs représentants, les entreprises ou il y a eu
carence de listes et ceux dont les résultats des
élections n’ont pas été communiqués.
Les patrons, eux n’auront un calcul qu’en 2017, ce qui
signifie, si l’on passe par la désignation que les deux
collèges seront désignés selon des critères
différents !!!!

Ce rassemblement régional unitaire, à l’appel des
quatre organisations syndicales, CGT, FO, Solidaires et
FSU, montre la détermination de nos organisations
pour la défense de ces élections démocratiques au
suffrage universel qui concernent 19 millions de
personnes et qui restent la dernière concernant le
secteur social.
En effet, après la décision du 3 décembre 2010 qui
porte sur les assesseurs des tribunaux des Affaires de
Sécurité Sociale (TASS), il est fort à parier que le
renouvellement des conseillers prud’hommes se fasse
par désignation, ce qui serait, pour la CGT,
anticonstitutionnel.

A l’issue du rassemblement du 1er avril, une
délégation CGT a été reçue par le chef de cabinet du
ministre du travail. La CGT a exprimé son souhait de
travailler afin que puisse se dérouler le mieux possible
ces élections, elle a mis en avant que la demande de
la tenue des élections ne se fait pas de manière isolée,
puisque plusieurs organisations syndicales la
demandent unitairement.
La délégation a attiré l’attention du ministère sur la
formation des conseillers prud’hommes, qui d’une
certaine façon, est prise en otage par le projet de loi,
la durée du mandat ayant été prolongée de deux ans,
la formation de six jours par an devrait pouvoir se
faire durant la période ajoutée.

La loi du 20 août 2008 sur la représentativité a été
conçue pour mesurer la représentativité syndicale
dans les entreprises, les salariés votant pour élire
leurs délégués du personnel et les membres de leur
Comité d’Entreprise, afin de donner aux organisations
syndicales le pouvoir de négocier et de signer des
accords, pas pour élire des conseillers prud’homaux.
Le gouvernement met en avant un autre argument
qui est le faible taux de participation.

Le Bureau Confédéral et la Commission Exécutive
Confédérale ont mis à leur ordre du jour cette
question importante et une journée d’action pourrait
être alors décidée. Le site de la CGT continue à mettre
la pétition en ligne, et le compteur des pétitions
permet de voir la progression des signatures.

Les chiffres démontent cet argument, le nombre de
votants au scrutin prud’homal et au scrutin pour la
représentativité est sensiblement le même, environ 5
millions de votants, mais le pourcentage dans les TPE
a été de 18% lors des élections prud’homales de 2008,
contre 10% aux élections sur la représentativité de
décembre 2012.

Pour que ces élections se fassent dans de bonnes
conditions, le décret ou la loi enclenchant le
processus des élections devrait être promulgué avant
l’été.

La suppression de l’élection des conseillers
prud’hommes au suffrage universel, c’est priver 5
millions de chômeurs et de précaires de toute
participation à la désignation de leurs juridictions
prud’homales. C’est aussi exclure les 5,4 millions de

Dès maintenant nous devons continuer à faire signer
la pétition, multiplier les initiatives et les actions afin
de permettre à chaque syndiqué de prendre sa part à
cette bataille pour se défendre et défendre la
citoyenneté, en exigeant de voter en 2015.
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*************PETITION************
L’ELECTION des CONSEILLERS PRUD’HOMMES
JE SIGNE POUR !
Les conseillers Prud’hommes tiennent leur légitimité de juge prud’homme, non
professionnel, de leur élection au suffrage universel. Ils sont une force inestimable pour tous les
salariés qui veulent obtenir réparation d’un préjudice qu’ils ont subit de la part de leur employeur.
Depuis dés années ils font l’objet d’attaques incessantes visant à rendre la juridiction prud’homale de
plus en plus difficile d’accès aux salariés et le moins contraignant possible pour les employeurs.
C’est dans cette logique que le Gouvernement, par la voix de son Ministre du Travail, vient de
décider de supprimer les élections des Conseillers Prud’hommes prévues d’ici fin 2015.
C’est tout simplement inadmissible !
Les Conseillers prud’hommes soussignés, exigent la tenue des élections
prud’homales au suffrage universel dans les meilleurs délais.
Nom

Prénom

adresse
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signature

