REGAGNONS LA CONFIANCE DANS L’ACTION COLLECTIVE

EDITO

La solution, c’est nous !

La période estivale propice au repos, voire
aux vacances pour ceux qui pourront fuir
leur quotidien, n’est pas pour autant synonyme d’insouciance pour les salariés.
Le regain des conflits armés en Palestine, en
Ukraine, au Mali, en Irak… éloigne toujours
plus la perspective d’un monde en paix, donc
d’un avenir plus sur.
L’opposition des catégories de salariés, des
actifs et retraités, des fonctionnaires et salariés du privé, a eu pour effet de diviser le
monde du travail afin de détruire toutes idées
de progrès social pour tous.
L’opposition des peuples, par la comparaison de leur niveau de vie, de leur protection
sociale, de leur modèle social ou du coût horaire de l’heure travaillée, à favorisé des
plans d’austérité, d’économies et de compétitivité.
L’opposition des peuples renforce le nationalisme et le fascisme.

Aujourd’hui, nous avons besoin de mettre en
débats la nécessité d’augmenter les salaires,
contraindre les entreprises a investir dans l’outil, dans la recherche et dans l’emploi.
Pour cela, nous devons maitriser les arguments
CGT et croire dans l’action collective.
Les camarades de la SAM Technologies
(Aveyron) ont fait la démonstration de l’efficacité de l’action collective et de la CGT.
Après 18 mois de combat et 4 jours de blocage,
ils obtiennent: Le maintien des emplois au
moins 3 ans, l’arrêt de la localisation et de nouveaux projets de production, le remplacement
du plan de compétitivité par un plan d’industrialisation, une augmentation des salaires et le
maintien des droits syndicaux.
Ce qui a permis un tel succès c’est le travail de
convergences d’intérêt des syndiqués, syndicats, Union Locale, l’Union Départementale et
la Fédération de la Métallurgie.
C’est surtout la conviction que la réussite réside
dans l’action collective.

A qui profite le crime ?

L’AG de rentrée de l’UD
qui se déroulera le 28
août, aura pour but de
valider des engagements
collectifs pour gagner
une rentrée offensive.

Au capital et aux actionnaires qui captent
toujours plus les richesses créées par le
travail.

Soyons nombreux !

La crise, c’est eux !
Patrick MASSON
Le dogme du « coût du travail » a engendré
20 ans de politiques d’exonération de cotisations sociales et fiscales pour les entreprises
et « le pacte de responsabilité » vient acter
l’exonération des cotisations de la branche
famille de la Sécurité Sociale.
Toujours les mêmes remèdes pour quel résultat ?
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :

RGA

Référence FNI 2012 :
FNI 2013 :

UL
CHELLES
COULOMMIERS
MARNE LA VALLEE
MEAUX
MELUN
MELUN SENART
MITRY MORY
MONTEREAU UL CGT
NANGIS ET SES
ENVIRONS
NEMOURS
PONTAULT COMBAULT
SEINE-ET-MARNE
Total général

2012
157
303
2 092
603
1 805
784
406
725
289
313
376
11
7 864

317
322
11
6 670

85 % atteints

7 861

ETATS ORGA :
FNI
2013
151
337
1 267
604
1 652
757
275
713
264

7 864

2014
32
93
361
222
1 007
429
134
182
64

TIMBRE
2012
2013
1 307
1 057
3 088
2 821
16 920 11 563
5 410
5 252
16 357 14 812
7 399
6 693
2 820
2 585
7 230
5 538
2 933
2 475

2014
131
584
1 298
640
3 161
1 097
352
556
134

73
133
3
2 733

3 045
3 349
125
69 983

262
312
33
8 560

2 884
2 789
129
58 597

Nous sommes à 6 mois de la clôture de l’exercice 2013 et à 1 194 FNI à rentrer pour atteindre
les 100 %.
La période d’été est propice pour les relances et la mise à jour de l’orga.
N’hésitons pas à prendre le téléphone et joindre les camarades présents et à faire les relances.

DEPASSER LES 100 %, C’EST POSSIBLE !
AGENDA
7 Août : Journée d’été de l’USR 77 à Mitry.
28 Aout : AG de Rentrée de l’UD 77 - 9h00 à 12h30 – 15 Rue Pajol à Melun.
5 Septembre : AG de Rentrée de l’UL de Sénart – 14h à la MASA à Savigny Le Temple.
9 Septembre : AG de Rentrée de l’UL de Pontault – 17h30 Salle Jacqueline Auriol à Pontault Combault.
18 Septembre : AG de Rentrée de l’USTM – Sur la journée.
30 Septembre : Journée d’action des retraités envers le Medef.
Du 8 au 10 Octobre : Conférence régionale.
17 Octobre : AG de l’USR à Bois Le Roi.
2ème Quinzaine d’Octobre : Journée nationale d’action interprofessionnelle.
Salaire – Emploi – Services Publics / Industrie – Protection Sociale.
Infos complémentaires au fil de l’eau par flash infos.
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UNION DEPARTEMENTALE CGT 77
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE
DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT 77
Chers(es) Camarades,
Depuis le 60ème Congrès de l’UD CGT 77, les engagements pris ont commencé a être mis en œuvre.
Pour autant, le Medef ne désarme pas et compte pousser toujours plus loin dans la recherche de
profits.
La CGT est aujourd’hui un rempart à l’arbitraire que voudrait nous imposer le patronat par la casse
des garanties collectives.
Les attaques contre la CGT, qu’elles soient patronales, politiques ou médiatiques ont rarement été
aussi violentes et démontrent que notre syndicalisme, en portant le progrès social, est un rempart à
l’austérité que voudrait nous imposer le capital.
L’Assemblée Générale de rentrée de l’UD sera l’occasion de valider ensemble un plan d’action, de
déploiement et de revendications permettant de faire évoluer positivement le rapport de force pour
gagner une autre répartition des richesses.
D’ores et déjà, des actions sont en construction :
-

Le 30 septembre : l’USR 77 appelle a interpeller le Medef 77 sur les questions de salaires,
d’emploi et de retraite.
La 2ème quinzaine d’octobre : Un temps fort interprofessionnel est envisagé.

Aussi je vous invite à participer nombreux :

ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE DE L’UD CGT 77
LE 28 AOUT 2014 DE 9H00 A 12H30
15 Rue Pajol – 77 007 MELUN CEDEX
L’AG sera suivie d’une réunion des ULs.
Merci de communiquer votre participation à l’UD.
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NOTRE MUTUELLE,
C’EST COMME UNE FAMILLE.
On protège les salariés, on accompagne les acteurs de l’entreprise.
Bref, on se serre les coudes.
POUR GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS,
NOUS POUVONS FAIRE BEAUCOUP ENSEMBLE !

Merci aux collaborateurs de la Mutuelle Familiale qui ont posé pour ces photos.

