PRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN !

EDITO

La situation de l’emploi n’a jamais été aussi
mauvaise et le CDD ou l’intérim est devenu la
norme.

La période estivale finissant, il est temps de
remettre l’ouvrage sur le métier.
La crise qui n’a visiblement pas pris de vacances ne cesse de s’aggraver, démontrant
que l’abaissement de la rémunération du travail génère l’effet inverse que celui annoncé.
En effet, le gel des salaires et pensions, les
exonérations fiscales et sociales pour les entreprises renforcées encore par le CICE et le
pacte dit de « responsabilité » et le démentellement de l’industrie et des Services Publics,
engendrent aujourd’hui chômage de masse,
et précarité.

De plus, les grands groupes hexagonaux ont
ainsi augmenté leurs dividendes de 30 % pour
un total de 30.7 milliards d’euros alors qu’en
Allemagne ils augmentent de 3.9 % pour atteindre 25 milliards d’euros.
Imposons d’autres choix !
Pour relancer l’économie et répondre aux besoins, il faut d’abord augmenter les salaires,
pensions et minima sociaux afin de relancer la
consommation et financer la protection sociale.
Développer l’industrie et les Services Publics
est toujours aussi indispensable afin de créer
des richesses nouvelles répondant aux besoins
et assurer à chaque citoyen un accès à l’éducation, à la santé, à la sécurité ...
C’est ce que porteront les retraités le 30 septembre prochain lors de leur journée nationale
d’actions en territoire, l’UD CGT 77 travaille à
la convergence des actifs, le Medef 77 ne doit
pas dormir tranquille.
Alors que 8 citoyens sur 10 ne croient pas en la
politique du Gouvernement, nous avons du
grain à moudre.

En s’attaquant au pouvoir d’achat, ces politiques économiques font aujourd’hui caler le
moteur de l’économie qu’est la consommation, d’où la menace de récession annoncée.
De plus, les cadeaux faits aux entreprises
sont prélevés sur les moyens de l’Etat par le
biais d’économies dans les Services Publics
notamment et sur la protection sociale par le
biais des exonérations.

Construisons avec les salariés le cahier revendicatif et invitons-les à se prendre en main et à
agir pour leurs intérêts.
Réunir les syndiqués est un moyen d’y parvenir, décidons de mettre en débat, l’action et le
contenu revendicatif.
D’ores et déjà une journée d’action est prévue
mi-octobre. Aujourd’hui le CCN en débat, travaillons dès à présent à sa réussite.
Patrick MASSON

Le Gouvernement a fait le choix de privilégier les entreprises afin de relancer l’emploi
et se heurtent à un patronat toujours plus
gourmand refusant toutes formes de contreparties aux exonérations.
Pour quel résultat ?
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
Référence FNI 2012 :

RGA

FNI 2013 :

7 864

86 % atteints

7 861

ETATS ORGA :
ULs
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
2 092
603
1 805
784
406
725
289
313
376
11
7 864

FNI
TIMBRE
2013 2014 2012
2013
2014
151
44 1 307 1 057
283
337
99 3 088 2 821
655
1 279
498 1 6920 11 670 1 856
604
302 5 410 5 252 1 231
1 693 1 182 16 357 15 144 4 872
760
456 7 399 6 708 1 576
276
137 2 820 2 590
387
713
291 7 230 5 538 1 170
264
69 2 933 2 481
160
317
106 3 045 2 884
441
322
198 3 349 2 789
769
11
3
125
129
33
6 726 3 386 71 995 61 075 15 447

Au 31 Juillet, 1 138 FNI 2013 manquent pour atteindre le niveau de syndicalisation de 2012.
En un mois ce sont 44 FNI 2013 et 653 FNI 2014 qui ont été réglés.
Pour rappel, les états d’organisation courent sur 24 mois, ainsi fin décembre, l’état 2013 sera clos.
L’UD invite ses syndicats à solder au plus vite 2013.
Il est paradoxal que 43 % des FNI 2014 soient réglés au 7ème mois de l’année alors que seulement
86 % des FNI 2013 sont réglés au 19ème mois.
Inutile de rappeler que le nombre de syndiqués est le reflet du rapport de force dans le
département. Alors à vos chéquiers !!!
AGENDA
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.
15 Septembre : AG de Rentrée de l’UL de Melun– 14h00 – 15 Rue Pajol à Melun.
18 Septembre : AG de Rentrée de l’USTM – Sur la journée.
19 Septembre : AG de Rentrée de l’UL de Mitry.
30 Septembre : Journée d’action des retraités envers le Medef.
Du 8 au 10 Octobre : Conférence régionale URIF à Villejuif.
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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FORMATION SYNDICALE

FORMATION NIVEAU 1 : LE MINIMUM SYNDICAL
La formation de niveau 1 constitue le socle de connaissances nécessaires pour porter notre
syndicalisme de progrès social.
Aiguisant le sens critique vis-à-vis des médias, ce stage en portant la réflexion autour du salariat, la construction de
la revendication, la société et l’économie, le syndicalisme et la CGT permet aux militants investis ou qui veulent
s’investir de trouver leur marque dans notre organisation.
Aucun élu ou mandaté ne devrait s’exonérer de cette formation.

Calendrier des niveaux 1
organisés dans les ULs :

Les stages sont organisés par les Unions Locales CGT, n’hésitez pas à les contacter.

LES UNIONS LOCALES DU 77 :
UL de Chelles :
15, rue de l’Ilette – 77500 CHELLES
Tél : 01.64.21.19.05 / Fax : 01.64.21.68.36
E-mail : ulcgtchelles@wanadoo.fr
Permanences d’accueil : Mercredis à partir de 9h

UL de Nemours :
Du 13 au 17 octobre 2014
UL de Melun :
Du 13 au 17 octobre 2014
UL de Sénart :
Du 13 au 17 octobre 2014
UL de Nangis :
Du 13 au 17 octobre 2014

UL de Montereau :

UL de Coulommiers :

1 Avenue Molière – Rdc gauche
77130 MONTEREAU SURVILLE
Tél : 01.64.32.05.46 / Fax : 01.60.96.17.84
E-mail : ulcgt.montereau@wanadoo.fr
Permanence d’accueil : Mercredis de 16h30 à 18h

Espace La Fayette – 10 bis rue De l’Aître
77120 COULOMMIERS
Tél : 01.64.03.54.85 – 09.65.04.53.58 / Fax : 01.64.20.97.84
E-mail : ulcgtcoulommiers77@wanadoo.fr
Permanences d’accueil : Mardis et jeudis de 13h45 à 18h15

ULs de Nangis :

UL de Marne La Vallée :

- 9 rue Marcel Paul – 77370 NANGIS
Tél/Fax : 01.64.08.19.08
Permanence d’accueil : mardis de 17h à 19h
- 4 rue Aristide Briand – 77370 NANGIS
Tél/Fax : 01.64.60.97.08
E-mail : ulcgtnangis@sfr.fr
Permanences d’accueil : Mardis et Jeudis de 16h à 19h

Bourse du Travail – 2 rue Simone de Beauvoir
77186 NOISIEL
Tél : 06.03.26.23.24
E-Mail: cenovergieidf@wanadoo.fr

UL de Meaux :
Cité Administrative Mont Thabor – 77377 MEAUX CEDEX
Tél : 09.50.51.77.10 – 01.60.23.01.20 / Fax : 01.60.23.02.89
E-mail : ulcgtmeaux@yahoo.fr
Permanence d’accueil : Jeudis à partir de 17h30

UL de Nemours :
15/17 quai des Tanneurs – 77140 NEMOURS
Tél : 01.64.28.42.97 / Fax : 01.64.28.50.08
E-mail : ulcgt.nemours@wanadoo.fr
Permanence d’accueil : Mercredis à partir de 18h

UL de Melun :
15 rue Pajol – 77007 MELUN CEDEX
Tél : 01.64.71.05.99 - Portable : 06.66.67.58.88
Tél. permanence : 01.64.09.08.87
Fax : 01.64.14.26.81
E-mail : ulcgtmelun@wanadoo.fr
Permanences d’accueil : Lundis et Mardis de 14h à 16h

UL de Pontault Combault :
39 Rue des Prés St Martin – 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél : 01.70.10.14.12 / Fax : 01.70.10.14.12
E-mail : ulcgtpontault@gmail.com
Permanences d’accueil : Mardis de 9h à 12h / de 14h à 17h
Vendredis de 9h à 12h

UL de Mitry Mory :
124 rue du 8 mai 1945 – 77290 MITRY MORY
Tél : 01.64.27.69.51 – Portable : 06.89.93.27.03
Fax : 01.64.67.39.21
E-mail : ulmitrycgt@yahoo.fr
Permanence d’accueil : Lundis de 14 h à 18h

UL de Sénart :
7 rue des Robiniers - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Tél : 01.60.63.69.69 / Fax : 01.64.41.92.83
E-mail : ulcgtsenart@wanadoo.fr
Permanences d’accueil : Lundis et mercredis de 16h à 19h
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FORMATION SYNDICALE (suite)

POINT SUR LES INSCRIPTIONS AUX STAGES UD 77 :
A VOS INSCRIPTIONS !!!
TROIS
ROIS STAGES ANNULES:
ANNULES Formateur, CHSCT et Découverte des IRP.
IRP
D’autres stages restent en péril alors que, comme réaffirmé lors de notre congrès, des
centaines d’élus et mandatés existent sur le département sans aucune formation !
CODE DU TRAVAIL (2 jours) :
- Les 30 et 31 Octobre 2014 – A *Nord
Nord 77 - 1 inscrit.
DEFENSEUR SYNDICAL (5 jours) – A Melun :
- Du 17 au 21 Novembre 2014 – 1 inscription (2
( pressentis mais non-inscrits …).
NIVEAU 2 (2 x 5 jours) – A Melun :
- Du 6 au 10 Octobre 2014 Puis du
u 1er au 5 Décembre 2014 –« Complet ».
ECO CE (5 jours) – A Melun :
- Du 13 au 17 Octobre 2014 - 1 inscrit pour certainement plus d’une centaine d’élus !!!!!!
REPRESENTATIVITE (Protocoles Electoraux / Loi 2008) – A Melun :
- Du 17 au 19 Septembre 2014 - Pas
as d’inscription (remarque
(re
: idem stage précédent !!!).
DECOUVERTE DES IRP (Elus et mandatés) – (2 jours) :
- Les 15 et 16 Septembre 2014 – A *Nord
Nord 77 - Pas d’inscription (remarque : idem stage précédent !!!).
CHSCT (5 jours) :
- Du 20 au 24 Octobre 2014 – A Melun - 5 inscriptionss (2 en attente de confirmation).
confirmation
- Du 8 au 12 Décembre 2014 – A *Nord
Nord 77 - Pas d’inscription !
CONSEILLERS DU SALARIE ( 3 jours ) : (stage obligatoire pour les nouveaux conseillers
conseill !)
- Du 1 au 3 octobre 2014 - A Melun - 7 inscrits.
(*Nord 77 = ULs de Coulommiers, Mitry ou Meaux)
Meaux

ATTENTION : Nouvelle offre de formation !!!!!! :
En complément à ces dates, l’UD prévoie
prév d’organiser une journée sur l’outil du
trésorier aidant toutes nos structures à respecter la loi et à mettre en place une
comptabilité permettant la mise à disposition annuelle de leurs comptes.
Merci par retourr de @ a l’UD de faire savoir si cela intéresse votre structure.
La date sera définie ou pas en fonction de vos réponses.
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USR 77

JOURNEE FESTIVE DU 07 AOUT 2014 A MITRY

Un débat riche, divers et constructif :
Le temps maussade et la pluie n’ont pas entamé le moral des 43 syndiqués (24 en 2014) venus participer à la
rencontre festive organisée par l’USR 77 à Mitry Mory.
Etaient présents aussi :
Patrick Masson (Secrétaire Général de l’UD CGT 77), Jean-Luc Hacquard (Responsable à la politique financière de
l’UD 77), Martine Zorzetto (SG de l’UL de Meaux), Sylvain Bernard (SG de l’UL de Mitry), Patrick Arnould (SG de l’UL
de Coulommiers).
S’étaient excusés :
Isabelle Rose (SG de l’UL de Montereau), Max Martin (SG de l’UL de Nemours), Jean Ricci (SG de l’UL de Pontault).
Après une introduction de Joël Lefebvre portant sur la situation Internationale, Européenne et Nationale, les débats
et échanges se sont engagés entre les participants.
Les questions de pouvoir d’achat (blocage des retraites, fiscalité, ..) comme de la santé, sont revenues fortement
dans les interventions. Ne pas laisser faire et réagir a été avancé par plusieurs intervenants.

Des perspectives revendicatives et d’actions :
La perspective de la journée nationale unitaire d’action du 30 septembre (suite du 03 juin) a été
abordée. Un tract portant sur le pouvoir d’achat (augmentation des pensions et rattrapage du coût
de la vie), le droit à la santé pour tous, une véritable protection sociale et un service public de
proximité sera l’outil de mobilisation pour aller vers une action le 30 sur le département.
Chaque participant-e- a reçu une pétition « non aux dépassements d’honoraires » pour la faire
signer autour d’elle ou de lui (534 signatures déjà recueillies lors de 5 initiatives).

Des rendez-vous ont été donné aux retraités :
Pour l’Assemblée Générale de rentrée de l’Union Départementale, le 28 août à Melun,
Pour la tenue de l’Assemblée Générale des syndiqués retraités du 77, le 17 octobre à Bois le Roi.

Un temps pour tout, place à la convivialité :
A noter la visite d’une élue de la majorité de gauche de Mitry venue apporter le salut de la
municipalité à cette initiative de l’USR.
Le soleil revenu a permis à l’ensemble des présents, de lever le verre de l’amitié et de profiter de la
tenue du barbecue pour se restaurer à l’extérieur dans une ambiance champêtre et fraternelle.
De l’avis des participants, nouveaux ou anciens, cette initiative est à renouveler.
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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.

