ANCRER ET AMPLIFIER POUR GAGNER !

EDITO
Les réponses libérales apportées à la crise
enfoncent chaque jour la France, l’Europe et
le Monde dans la misère et la désespérance,
source de conflits.
La situation du proche Orient et la multiplication des conflits armés sont la démonstration de ce que le capitalisme est capable de
générer de pire.
En Europe, les salariés subissent de plein
fouet les politiques d’austérité qui s’attaquent aux droits collectifs, aux conventions collectives, au pouvoir d’achat et imposent la précarité et la flexibilité comme
norme pour le monde du travail.

Au centre de la stratégie de luttes que nous devons mettre en place, la question de la formation syndicale doit être prise en compte plus
largement.
En effet, nous devons armer nos camarades
pour la bataille idéologique, la conduite des
mandats dans l’entreprise ainsi que les droits et
devoirs des élus et mandatés et les propositions
CGT.
Le plan de formation contenu dans ce numéro a
pour vocation d’être remis dans les mains des
syndiqués.

La réponse des salariés se fait aussi entendre.
En novembre, ce sont 25 000 manifestants
à Athènes contre l’austérité, 1 million d’Italiens mobilisés contre la politique de
l’emploi.
En Angleterre, 100 000 manifestants s’opposent aux politiques d’austérité, un record
dans un pays où la manifestation n’est pas
l’expression favorite.

Pour gagner en mobilisations, il nous faut permettre le rassemblement des syndiqués et des
syndicats pour débattre les actions à mener.

En Allemagne, les mouvements se multiplient dans la Métallurgie contre la précarité
et dans les transports.

L’Union Départementale a décidé de tenir 2
Assemblées en janvier prochain, la première au
Nord le 15 janvier et la deuxième au Sud le 16
janvier.

La France n’est pas en reste et le Medef à le
vent en poupe.
Réduction des dépenses publiques, stagnation des salaires, baisse du pouvoir d’achat,
remise en cause de la Convention 158 de
l’OIT (obligation de justifier le motif des licenciements), … sont autant d’attaques faites au monde du travail.
La journée d’actions du 16 octobre dernier a
démontré que les capacités d’actions existent.
Pour autant, la diversité de prise en compte
de cette journée de mobilisation, par nos
syndicats, démontre que nous devons ancrer
la lutte à l’entreprise, avec la construction de
cahiers revendicatifs.

Sommaire
Page 1
Pages 2-3
Pages 4-7
Page 8

Edito
Orga—Vie Syndicale
Formation syndicale
Pub NVO

1

Décider d’y participer c’est rompre l’isolement
dans lequel nous plonge l’institutionnel et les
attaques patronales.
Il est temps de se mettre en
ordre de bataille.
Fraternellement,
Patrick MASSON
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
Référence FNI 2012 : 7

RGA

FNI 2013:
TIMBRES 2013 :

864

6 985
60 538

ETATS ORGA :
FNI
2013

2014

Chelles
157
151
Coulommiers 303
337
MLV
2 092 1 490

67
146
807

UL

Melun

2012

TIMBRES
2012

2013

2014

1 307 1 057 456
3 088 2 821 933
16 920 12 795 3 660

1 805 1 729 1 678 16 357 15 418 8 285

Senart

784

760

536

7 399

6 708

2 585

Mitry

406

286

170

2 820

2 650

869

Montereau

725

713

407

7 230

5 538

2 015

Nangis

289

265

181

2 933

2 495

1 240

Nemours

313

317

210

3 345

2 884

1 055

Pontault

376

323

225

3 349

2 792

1 337

SetM

11

11

3

125

129

33

TOTAL

7 864 6 985 4 907 69 983 60 538 24 981

Alerte !
Atteindre les 100 %,
voilà notre objectif !
Nous sommes en retard sur le règlement
des cotisations 2013.
879 FNI à régler pour atteindre les 100
%, en deux mois, c’est possible.
Dans la période, où les attaques contre
les droits des salariés explosent, où
le MEDEF exulte et où le Gouvernement
s’attaque à tous les acquis, nous ne
pouvons pas faiblir.
Surtout dans un contexte de clivage
assumé entre le syndicalisme de
transformation sociale que nous
représentons
et
celui
d’accompagnement, et en pleine
période électorale dans la fonction
publique, où nous jouons pour la
première place dans notre pays.
Réagissons,
l’enjeux
n’est
pas
comptable, mais bel et bien politique.
L‘année dernière, nous avions, au
dernier moment, retrouver bon nombre
de non réglés (dont un grand nombre
d’individuels), ce qui nous avait permis
de passer le cap des 100 %.

AGENDA

C’est le moment ou jamais d’aller
chercher « les fonds de tiroirs ».

ASSEMBLEES GENERALES :
Les 15 et 16 janvier 2015.
Le 15 dans le Nord et le 16 dans le Sud 77 (les lieux sont à définir).
Notez ces dates dans vos agendas, créons dès maintenant
les conditions pour faire de l’année 2015 une année de luttes.
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Vous êtes en difficulté ?
Le bureau de l’UD est a votre
disposition pour vous aider, téléphonez
rapidement, et proposez un rendezvous.

ORGA - VIE SYNDICALE (Suite)

Coup de chapeau !
Quel que soit le résultat des élections
professionnelles dans la fonction publique, nous
pouvons, d’ores et déjà, tirer un grand coup de
chapeau aux camarades qui ont participé, depuis
janvier, à la campagne. Ce sont des milliers de tracts diffusés, tant
appels à voter qu’à se syndiquer, des centaines de débats dans
les communes, les écoles, les établissements publics, les lieux de
vie avec des militants, du public comme du privé. Nous n’avons
pas à rougir des actions que nous avons menées, si ce n’est de
plaisir. Pour autant, ce n’est pas terminé : Les salariés ont, plus
que jamais, besoins d’un syndicalisme de lutte, sans concession,
de classe, de masse, unitaire, indépendant et démocratique. Continuons les déploiements, renforçons la CGT, allons,
dès décembre, à la rencontre des salariés, à la bataille idéologique, au renforcement.

BIENVENUE

Les déploiements, ÇA PAYE !
Nos camarades de l’USTM mettent en œuvre leur plan de déploiement, premiers résultats :
3 bases nouvelles (dont une UGICT) et 14 nouveaux syndiqués !
Bienvenue aux camarades d’Hologramm industries, de LH Aviation et de Renault à Meaux.
La CSD, quant à elle, a déposé des nouvelles listes (complètes) à Champagne sur Seine, La Rochette et Nanteuil les
Meaux.

Progression victorieuse de la CGT chez Safran :
Aux élections des représentants des salariés au Conseil d’administration du groupe Safran,
qui comprend près de 50 % d’ICT (Ingénieurs Cadres et Techniciens), la CGT recueille
29.69 % des suffrages derrière la CGC (33.91 %).
Ce résultat est le signe que les idées, les valeurs portées par notre syndicalisme progressent
parmi ces catégories de salariés.

ELECTIONS FONCTIONS PUBLIQUES
Campagne de communication CGT sur Radio « Evasion » et « Le Parisien libéré », c’est parti !
Le financement est commun, à ce jour, les contributeurs :
- US Construction
- CH Coulommiers
- UL Nangis

- USTM
- UL Coulommiers
- Syndicat SGL

- UL Melun
- USR 77
- CSD

- UL Sénart

Nous avons déjà recueilli 6 520 € sur les 11 000 € que coûte la campagne… Continuons !!!
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Etre formé CGT en 2015,
votre UD CGT 77 vous
présente son offre !
Avec un peu de retard , nous mettons à la disposition de l’ensemble des syndiqués notre offre de
formation validée lors de la dernière Commission Exécutive .
Cette dernière couvre les formations liées aux mandats que vous pouvez tenir, celles liées aux responsabilités que vous tenez dans les organisations de la CGT et bien évidemment l’incontournable
formation générale organisée autour des niveaux 1 dispensés par nos Unions Locales et le niveau 2
de fin d’année .
Pour tenir tous ces stages il nous faut des formateurs, ce qui commence à nous manquer cruellement .
Nous vous encourageons a vous inscrire sur ce dernier afin de permettre une bonne démultiplication
de la formation syndicale .
L’intégralité du plan de formation est disponible sur le site: cgt77.fr
Alors à bientôt dans vos stages, les inscriptions sont lancées.
Pierre PETIT - Animateur du collectif formation de l’UD CGT 77

Un peu de sérieux s’il vous plait !!!
Depuis un bon semestre, l’organisation et la tenue de nos stages sont
perturbées par un manque cruel de sérieux et de rigueur des stagiaires
ou futurs stagiaires.
Fiches d’inscriptions mal remplies, illisibles, pour exemple des fiches sans adresse @
ou avec des adresses illisibles, voir des fiches sans le nom du participant !
Tout cela ne rend pas possible l’envoi des convocations ou de tout autres informations.
Des Inscription tardives alors que les stages ont été annulés par manque de participants, (ils le sont à un mois de la date de début, sachant que cette durée est la butée
pour demander une absence pour formation syndicale).
Plus grave, des absences peu ou non justifiées durant les stages, un non respect des
horaires, des venus de stagiaires non inscrits le jour de début de stage ….
Tout cela, bien évidemment, rend l’organisation et la tenue des stages bien compliquée.
De plus, cela montre un manque de respect des stagiaires eux même et des organisateurs qui ce démènent pour tenir au mieux cette activité CGT .
La dernière Commission Exécutive de l’UD qui a validé l’offre que vous trouverez dans
ce journal a été informée de cette regrettable situation.
Elle demande à chaque organisation de la CGT, de veiller au bon suivi administratif de
leurs camarades s’inscrivant dans nos formations, il en va de l’efficacité globale de la
formation syndicale.
Par avance merci !
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L’offre de formation 2015
Formations : Droit, liberté et action juridique (pour Conseillers Prud’hommes):

Renseignements auprès de Christophe Lefèvre : 06.74.17.53.47

Session 4 et 5
Journées a thèmes
Toutes les dates très prochainement
Formations FSG // camarades élus, mandatés ou en responsabilités :
pour ces inscriptions, directement et au plus tôt, par @ auprès de
l’UD CGT 77 : udcgt77@wanadoo.fr (fiche ci-jointe obligatoire)

(*) Comme chaque année, il sera actualisé et complété mois par mois

CODE DU TRAVAIL : (2 jours)
- Les 8 et 9 Avril 2015 – Au Nord ( *)
- Les 28 et 29 Septembre 2015 – A Melun
DEFENSEUR SYNDICAL : (5 jours) – A Melun
- Du 14 au 18 Décembre 2015
STAGE FORMATEUR : (5 jours) – A Melun
- Du 15 au 19 Juin 2015
NIVEAU 2 : (2 x 5 jours) – A Melun
- Du 7 au 11 Décembre 2015
- Du 11 au 15 Janvier 2016
ECO CE : (5 jours)
- Du 18 au 22 Mai 2015- Au nord (*)
- Du 2 au 6 Novembre 2015 à Melun

OFFRE
GRATUITE

Sur demande des
organisations :
Syndicats ou ULs

REPRESENTATIVITE : (Protocoles Electoraux/Loi 2008) – A Melun
- Du 16 au 18 Septembre 2015
CONSEILLER DU SALARIE :
(Pour les conseillers n’ayant pas suivi le module de 2014)
- Les 27 & 28 Mai 2015
Outil du trésorier ( syndicat ou UL ) - A Melun
- Du 11 au 13 Février 2015
CHSCT : (5 jours)
- Du 26 au 30 Janvier 2015 – Dans le Nord 77 (*)
- Du 30 Mars au 3 Avril 2015 – A Melun
- Du 5 au 9 Octobre 2015 – Dans le Nord 77 (*)
- Du 23 au 27 Novembre - A Melun
- 1 jour de « REX » des stagiaires CHSCT de 2014
le 25 septembre a Melun
(*) Nord 77 = UL de Coulommiers ou Mitry

Deux stages à organiser à la demande:
Collectif de direction sur 3 jours (pour les CE de syndicats ou
ULs, sur leur rôle et leur organisation).
La CGT, des principes et des actes (même cible mais stage avec
comme axe principal la syndicalisation).
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Formation dans les ULs
Inscription directement et au plus tôt par @
ou tél auprès de celles-ci.
La liste ci-dessous sera complétée des dates des formations des différentes ULs
dès que nous en aurons connaissance.

LES ULs DU 77

(*) Comme chaque année, il sera actualisé et complété mois par mois

NIVEAUX 1 :

Chelles : 01.64.21.19.05
ulcgtchelles@wanadoo.fr

UL de Nemours

Coulommiers : 01.64.03.54.85
ulcgtcoulommiers77@wanadoo.fr

Dates à venir rapidement
UL de Montereau

Marne la Vallée : 06.03.26.23.24
cenovergieidf@wanadoo.fr

Du 13 au 17 Avril 2015
Stage d’accueil du 19 au 20 Mars
Stage d’accueil du 5 au 6 Novembre

Meaux : 09.50.51.77.10
ulcgtmeaux@yahoo.fr

UL de Melun
Melun : 01.64.71.05.99
ulcgtmelun@wanadoo.fr

Du 16 au 20 Mars 2015
Du 8 au 12 juin 2015
Du 12 au 16 Octobre 2015
Des formations d’accueil sur une ½ journée:
les samedis matin sur inscription de 10 salariés
minimum (dates à définir en commun).
UL de Sénart
Du 16 au 20 Mars 2015
Du 8 au 12 juin 2015
Du 12 au 16 Octobre 2015
Stage rédaction de tracts le 6 Mai 2015
Stage rédaction de tracts le 7 Octobre 2015
UL de Pontault
Du 13 au 17 Avril 2015
Du 2 au 6 Novembre 2015

Mitry Mory : 01.64.27.69.51
ulmitrycgt@yahoo.fr
Montereau : 01.64.32.05.46
ulcgt.montereau@wanadoo.fr
Nangis : 01.64.08.19.08
ulcgtnangis@sfr.fr
Nemours : 01.64.28.42.97
ulcgt.nemours@wanadoo.fr
Pontault-Combault : 01.70.10.14.12
ulcgtpontault@gmail.com
Sénart : 01.60.63.69.69
ulcgtsenart@wanadoo.fr

UL de Meaux et Coulommiers
Un stage en commun, dates à venir
rapidement
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FICHE D’INSCRIPTION À UN STAGE DE FORMATION
INTITULÉ DU STAGE : ………………...…………………….…………...
DATES DU STAGE : ………………………………..……….…………….
LIEU DU STAGE : …………………………………………………..……..

REPAS PRIS SUR PLACE : OUI

NON

Syndiqué(e) à la CGT depuis le : ……………………………………...
Formations CGT déjà réalisées : …………………………………...

Nom : …………………………………...……… Prénom : ……………………………………………
A remplir lisiblement et obligatoirement :
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………

℡: …………………………………
Age : …………... Profession :

Mail (en lettre majuscule): ………………………………………

……………………………………………………………………….

Responsabilité(s) syndicale(s) : …………………………………………………………………………
Mandats :

DP

CE

CHSCT

CTP

CAP

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..………………….………………
Syndicat : …………………………………………. @ :…………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….
Secteur : Public

Privé

Nationalisé

—————————————————————————————————Cette fiche d'inscription est à renvoyer au plus tôt à :
L’Union Départementale CGT de Seine-et-Marne - 15, Rue Pajol - 77007 Melun
udcgt77@wanadoo.fr ou fax : 01.64.14.26.81
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