UN ÉTÉ REVENDICATIF, UNE RENTREE OFFENSIVE

EDITO
C'est dans un contexte de luttes que
s'est déroulée le 60ème Congrès de
l'Union Départementale CGT de Seineet-Marne.
Pendant 3 jours ce sont plus d'une centaine de délégués qui ont validé à la fois
leur envie de faire, les axes revendicatifs
et les moyens pour y arriver, et qui ont
élu la nouvelle Direction pour les animer.

poste de Champs-sur-Marne où les camarades ont gagné le maintien des emplois
pour 12 mois, la création d’un poste de
rouleur supplémentaire et des garantis en
termes de progression de carrière.
Toutes ces luttes ont pour point commun
une démarche d'information et de consultation des syndiqués et salariés afin de
construire, avec eux, des revendications
propres à chacun.

Un compte rendu plus complet sera envoyé par le biais du journal de l’UD.

C'est cette démarche que nous devons
continuer tout l'été en rencontrant les syndiqués pour construire à partir de leurs attentes, les outils nécessaires pour gagner.

Le mois de juin très revendicatif que
nous venons de vivre confirme bien que
la CGT est attendue et que les revendications sont toujours présentes.

La politique économique et sociale menée
par le Gouvernement, basée sur l’abaissement du coût du travail a toujours démontré son inefficacité.

La fatalité n'a pas lieu d'être, des victoires sans précédent ont été enregistrées.

L’attente d’un changement politique visant
à répartir autrement les richesses se fait
maintenant entendre, en réponse le Gouvernement et le Medef tentent de criminaliser l’action collective.

A la SAM technologies, dans l'Aveyron,
les Camarades gagnent le maintien du
site après 18 mois de luttes et 4 jours de
grève.
Ils gagnent une revalorisation des salaires et de nouveaux projets de fabrication
pour l'entreprise.
Les Fralib après 1 336 jours de luttes,
arrachent au groupe Unilever 19,1 Millions d’€ pour financer leur scop.
La grève des cheminots pour une réforme ferroviaire en réponse aux besoins
et le mouvement les intermittents du
spectacle, toujours en luttes pour une
indemnisation des périodes de précarité
en sont d'autres exemples.
La manifestation nationale des retraités
du 3 juin qui a compté plus de vingt-cinq
mille manifestants dont plus de 450 de
Seine-et-Marne démontre que les retraités ne comptent pas se laisser faire.
Dans le groupe Kuehne & Nagel, c’est
un appel historique de tous les syndicats
pour les salaires, suivi d’actions de différentes formes ayant pour but de taper
l’entreprise au porte-monnaie, ou à la
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Ce sont pourtant eux qui ont pris en otage
la jeunesse en repoussant l’âge légal ouvrant le droit à la retraite et sacrifiant le salariat en légalisant les accords compétitivité.
Alors que le rapport de force engagé
contre les atteintes aux libertés syndicales
commence à porter ses fruits, que ce soit
pour les locaux de l’UL de Nemours ou Sodifer pour le droit à la démocratie dans
l’entreprise, nous avons besoin de maintenir la pression, être toujours plus solidaire
et faire la démonstration de l’utilité de syndicalisme CGT.
Cet été soyons offensif, déterminés à rencontrer les syndiqués et salariés, pour gagner dès la rentrée des mobilisations
d’ampleur afin d’imposer d’autres choix.
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :

RGA

Référence FNI 2012 :
FNI 2013 :

7 864

83 % atteints

7 861
ETATS ORGA :
FNI
UL
CHELLES
COULOMMIERS
MARNE LA VALLEE
MEAUX
MELUN
MELUN SENART
MITRY MORY
MONTEREAU UL CGT
NANGIS
NEMOURS
PONTAULT COMBAULT
SEINE-ET-MARNE
TOTAL

2012
157
303
2092
603
1805
784
406
725
290
313
376
11
7 864

2013
DIFF 12/13 2014
151
7
12
337
-34
92
1229
863
249
595
8
170
1649
155
759
755
29
352
275
132
109
702
23
122
258
32
24
317
-5
72
315
61
100
11
0
6 594
1 271 2 061

TIMBRE
2012
2013 2014
1307 1042
39
3088 2821 573
16920 11129 791
5410 4692 340
16357 14594 2165
7399 6401 898
2820 2567 124
7230 5303 436
2933 2445
54
3045 2878 251
3349 2460 177
125
129
69 983 56 460 5 848

DES MOYENS POUR L’ACTION !
Nous ne le répéterons jamais assez, le nombre de syndiqués constitue le rapport de force que
nous sommes capables de déployer pour conquérir de nouveaux droits.
Chaque syndiqué compte et doit être compté, dans cette période de luttes et de contestations.
De plus, pour mener à bien nos actions, le reversement régulier des cotisations permet aux
organisations d'impulser des luttes et de travailler au développement de la CGT.
Il nous reste à reverser 1 271 FNI pour atteindre en 2013 le niveau de 2012, rappelant que l’objectif est bien
de les dépasser.
Le retard des 13 523 cotisations entre 2013 et 2012 correspond à 148 753 euros environ de perte de recettes
pour notre organisation.
Solder 2013 et régler rapidement 2014 est maintenant urgent !
Dates à retenir :
-

3 Juillet : Journée d’étude sur la réforme territoriale à Melun, sur la journée.

-

23 Juillet : CE élargie de l’UD à Melun, les camarades présents sont invités à y participer.

-

26 Aout : AG de rentrée de l’UD CGT 77 à Melun, la présence de tous est nécessaire.

-

3 Septembre : Formation des conseillers prud’hommes sur la discrimination syndicale, animée par
François CLERC de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT.

-

8-9-10 Octobre : conférence régionale de l’URIF à Villejuif, l’Union Départementale dispose de 30
mandats. 3 jours pour décider des convergences nécessaires pour plus d’efficacité de la CGT d’Ile de
France. Services publics, Industrie, logement, Transport, la réforme territoriale, … les sujets ne
manqueront pas.
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Les militants CGT du
département, les élus
et mandatés CGT de

Seine-et-Marne doivent
t’ils être formés
syndicalement ?

Pourtant, régulièrement le sujet et l’importance de la formation syndicale est pointée dans nos
débats.
Que cela soit dans les Congrès d’UD, de nos ULs et de nos syndicats, tout le monde n’a de cesse de
demander plus de formations dans tous les domaines et en quantité suffisante pour satisfaire
l’ensemble de nos structures.
Dans le même sens, tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut y mettre (à la fameuse formation
syndicale) les moyens nécessaires à sa réalisation. Former des formateurs, prendre un peu de temps
pour suivre les formations des élus mandatés et autres responsables, diffuser le plan de formation de
l’UD à tous les syndiqués ….
Que de bonnes résolutions, mais sans actes concrets, nous ne ferions que porter des vœux pieux.
En fait, après quelques années d’activité soutenue dans ce domaine, on ne peut que constater,
hormis les niveaux 1 dans nos ULs, que nous ne faisons que proposer (et cette année est des plus
significative dans ce domaine) une offre de formation qui ne fait pas le plein.
Une offre de formation CGT :
•
•
•

N’arrivant pas auprès des syndiqués qui de fait, ne s’inscrivent pas.
Les premiers militants qui eux-mêmes se forment moins ou pas du tout.
Des annulations sans aucune raison valables d’élus et mandatés et autres préinscriptions
non tenues qui amènent à des annulations de stages pénalisant ceux qui sérieusement sont
présents et doivent repousser leur formation.

Chaque stage nécessite un travail important en amont que ce soit la relance, la recherche de
formateurs, de lieux d’accueil…
Nous ne pouvons pas rester dans cet état.
Aussi, le collectif formation, qu’il nous faut étoffer, a proposé à la Direction de l’UD, de trouver un
moment pour échanger avec les structures CGT du département afin d’aborder sérieusement ce
sujet et prendre des mesures qui ne devront pas être de pures incantations mais de réelles prises de
responsabilités pour sortir de la situation actuelle préjudiciable à toute la CGT.
Nous comptons sur vous pour participer à cet échange sans complaisance, avec la franchise
nécessaire à un réel travail productif et de faits collectifs.
L’AG de rentrée du 26 Aout et les AG de rentrée des ULs, Professions et syndicats doivent permettre
de solutionner le problème.
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