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AVRIL: ENSEMBLE ET D'UNE SEULE VOIX
IDF, ... sont autant de conflits souvent gagnant prouvant que la fatalité peut être
vaincue.

EDITO
La journée de grève et de manifestation
nationale à Paris décidée par le CCN de
février, trouve un large écho au sein de
la CGT.
CGT, Force Ouvrière, FSU et SUD
s'unissent pour combattre l'austérité imposée en France et en Europe.

Les résultats des élections départementales
et les scores du Front National et des libéraux laissent entrevoir le niveau de la bataille idéologique à mener pour combattre
la xénophobie et la mise en compétition
des salariés.

Nous le savons, l'austérité, c'est à dire le
coup de rabot sur les dépenses publiques, donc les services publics, le gel
des salaires et des pensions, la destruction des garanties collectives dont le dernier opus est la loi Macron, ont prouvé
leur inefficacité en Grèce notamment.
L'austérité est un non sens, sachant que
la privatisation des services publics, la
destruction d'emplois industriels et le
chômage de masse entraineront à termes,
une baisse de la consommation des ménages, moteur de l'économie.
Des alternatives sont portées par nos organisations syndicales, des économistes
et des partis politiques progressistes, ne
nous priveront pas de porter nos propositions
au
monde
du
travail.
Augmenter les salaires, pensions et minima sociaux, développer les services
100 % publics de proximité, une politique industrielle en réponse aux besoins
des populations et une protection sociale
de haut niveau sont autant de voies à suivre pour sortir de la crise.
Les nombreuses luttes dans le département démontrent que les salariés sont en
attentes d'une CGT de combat en ordre
de bataille.

L'argent coule à flots du côté des actionnaires, les dividendes et rachat d'actions
s'élèvent pour 2014 à 56 milliards d'euros
pour les entreprises du CAC 40.
La fraude fiscale des entreprises, mise une
nouvelle fois en lumière avec le scandale
HSBC, est estimée à 80 milliards d'euros
par an.
N'y a t-il pas là de quoi assurer le bien être
et la réponse aux besoins des populations ?
Si le rapport de force interne à l'entreprise
permet de gagner, agissons le même jour
au même endroit pour imposer d'autres
choix.
D'une même voix le 9 avril, TOUS ENSEMBLE en grève et en manifestation !
Patrick MASSON
Le Journal de l’UD CGT 77

Pour les salaires ou l'emploi, , SNECMA, Point P, Eurofarad, Scadif, ID Logistic, Mitrychem, les retraités le 17
mars, Novergie, la COOPER, SOGEA
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
Référence FNI 2013 :

7815

FNI 2014 : 5980

RGA
ETATS ORGA :

FNI
TIMBRE
ULS
2012
2013
2014
2012
2013
CHELLES
152
147
121
1 270
1 013
COULOMMIERS
303
337
301
3 088
2 821
MARNE LA VALLEE
2 092
2 160
1 060
16 920
16 985
MEAUX
608
608
543
5447
5 296
MELUN
1 805
1 752
1 735
16 357
15 797
MELUN SENART
784
760
707
7 399
6 708
MITRY MORY
406
345
232
2 820
2 947
MONTEREAU UL CGT
725
783
546
7 230
6 964
NANGIS /PROVINS
290
273
225
2 933
2 535
NEMOURS
313
313
313
313
2 884
PONTAULT COMBAULT
376
323
291
3 349
2 792
SEINE-ET-MARNE
11
11
3
125
129
Total général
7 864
7 815
5 980
69 983
66 870
Dont 910 Syndiqués retraités en 2013 et 804 syndiqués à jour en 2014

2014
996
2 264
7 134
4 166
12 672
4 528
1 893
3 306
1 908
1 845
2264
33
43 009

Déclarez vos nouveaux syndiques !
SYNDICAT :
...........................

FEDERATION :
.........................

UL :
...............................

Nouveaux syndiqués 2015
Janvier
Février
Mars

............................................ FNI

A retourner à : udcgt77@wanadoo.fr

AGENDA







26 Mars - Réunion / débats sur les Unions Locales (salle du CCN à Montreuil).
30 Mars au 3 Avril - Stage CHSCT à l'UD - 15 Rue Pajol à Melun.
8 Avril - Congrès de l'Union Locale de Nemours.
9 Avril - Manifestation interprofessionnelles unitaire à Paris.
8 & 9 Avril - Stage Code du travail à l'UL Mitry - 124 Rue du 8 mai 1945.
Octobre - Comité Général de l'UD.
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ORGA - VIE SYNDICALE (Suite)

DES LUTTES, PLEIN DE LUTTES...
Les salariés ont fait grève à la Cooper (gagnante : 45 € d’augmentation),
la Scadif, Sogea, Carrefour Market, Snecma, Etam, la ville de Nangis,
Point P, ID Logistic.
Chez Novergie le préavis a suffit pour obtenir une augmentation de 65 €.
Chez Mitrychem, une partie des salariés bataille, avec leur syndicat CGT, becs et ongles pour
sauver leurs emplois (élaboration d’un projet d’entreprise, saisie des élus, des groupes
parlementaires, de la préfecture, recherche de repreneurs, etc ...).
Près de cent retraités de Seine et Marne dans le cortège de la manif le
17 à Paris, dans une ambiance combative (et sonore).
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent »
Si la situation politico-économique n’a pas fondamentalement
(V. Hugo), la CGT est bien vivante, elle le
changé, de toute évidence, l’état d’esprit des salariés, lui, évolue.
prouve !
Ces bagarres ont pris de l’ampleur depuis février.
Il faut reconnaitre qu’avant, le climat social était beaucoup plus
calme,
parfois
comparable
à l’électrocardiogramme
de
Toutankhamon (ou le taux d’empathie de Marine L.).
Assisterions-nous aux prémices d’une sortie de désespérance ?
Les augures sont prometteurs, certes, mais, comme le disait justement l’abbé Pierre : « aide toi, le ciel t’aidera ».
Donc, continuons à « pousser », impulser, débattre, former… Le 9 avril est le moment idéal pour faire éclater aux
yeux de tous ce changement de mentalité, et entamer LE processus qui enterrera la politique d’austérité du
Juncker’s gang band.

MITRYCHEM, UNE USINE PAR TERRE,
MAIS DES MILITANTS DEBOUTS !
Jusqu'au bout , nos camarades militants CGT de
Mitrychem, seuls, se battent encore, alors que la liquidation
est prononcée.
Relance du Procureur, contestation des licenciements,
questions à l'Assemblée Nationale (relayées par Monsieur le
Sénateur Billou - à se rappeler), ...
L'espoir de sauver l'entreprise se réduit à peau de chagrin,
l'emploi est perdu mais la dignité de ces camarades, elle, a
pris de l'ampleur.
Ils ne sont pas partis avec la plante verte ou le mobilier de
bureau (comme certains d'une autre organisation qui ne se
sont pas battus une minute pour l'emploi).
Mais ils peuvent être fiers, ils ont rempli leur mandat, ils sont
restés debout contre l'employeur entre l'administrateur,
contre le liquidateur, même contre la CFDT qui ne désirait
qu'une chose: la fermeture.
Tirons leur un coup de chapeau à ces camarades, ils
illustrent ce qu'est notre syndicat, nos valeurs, nos
engagements.
Chez Mitrychem, il y avait les indécis et les hésitants, les
ventes et les vendus, et la CGT.
Bravo à eux !
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ...
Et bien, maintenant on le sait, ce n'est pas les
urnes qui vont faire reculer l'austérité.
Les 3 formations politiques en tête, quels
qu'elles soient, sont celles qui organisent
l'austérité (PS) ou font de la surenchère pour
qu'il y en ai encore plus (UMP, FN).
Donc, comme toujours, ce sera dans la rue que
cela va se passer.

Le 3ème tour, c'est
le 9 avril, obligeons
les à nous écouter !

9 Avril :
NON À L’AUSTÉRITÉ !
D'AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES !
Le printemps 2015 bourgeonne de luttes sociales dans les entreprises et les services publics
public que ce soit pour les
salaires, les pensions, l'emploi public ou industriel ou les conditions de travail.
travail
Ces mouvements sociaux trouvent leurs origines dans les politiques d'austérité imposées par la BCE
(Banque Centrale Européenne), le FMI (Fond Monétaire International) et L’Union Européenne.

L’Austérité
’Austérité c’est quoi ?
La
a crise économique a servi de prétexte pour porter le problème de la
dette publique.
publique En effet la France serait endettée, la faillite serait proche.
Ce
e que ne nous disent pas les économistes, c'est que les
le taux d'intérêts
de la dette,
dette empruntée sur les marchés financiers,
financier sont excessifs et que
59 % de la dette provient des cadeaux fiscaux,
fiscaux faits notamment aux
entre
entreprises.
L’austérité ne se borne pas qu’à la question de la dette, elle vise aussi à
redonner de la compétitivité aux entreprises (augmentation de la marge de profit après paiement des
salaires), en faisant pression sur les salaires, les conditions de travail
travail et l’emploi ou en repoussant l’âge
légal de départ en retraite.
Les réformes des retraites, la loi dite de « sécurisation de l’emploi » qui facilite les licenciements, le pacte
dit de « responsabilité » qui diminue de 11 milliards d’€
d’ le financement des services publics et offre 40
milliards d’€
€ aux entreprises et maintenant la Loi Macron,
Macron sont toutes marquées du sceau de l’Austérité.

En grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie, les
politiques d'austérité ont aggravé la situation
économique de ces pays et appauvri la population.

L’Austérité nuit gravement
au Pouvoir d’achat !
Fonction publique : Le
e gel du point d'indice
d
depuis 5 ans a généré une perte de pouvoir d'achat
d'acha
des fonctionnaires.
Depuis 2010, les fonctionnaires ont perdus
perdu 12 % de pouvoir d'achat, soit un mois et demi de
salaire. A cela s'ajoute la perte de pouvoir d'achat liée à l'alignement des cotisations
otisations retraite sur le
privé, soit -1,7 %.
Dans le privé : En 2012 le pouvoir d'achat baissait pour la première fois en 20 ans.
ans Depuis la
modération salariale voir la baisse des salaires via les accords de compétitivité et la loi dite
dit de
sécurisation de l'emploi sont de mise.
mise
Proche de zéro, les augmentations proposées
proposé par le patronat pour les accords de branches
branche et
d'entreprises confirment cette tendance.
tendance
Pour les retraités : Depuis
epuis avril 2013,
2013 les pensions sont gelées et la suppression de la déduction
fiscale dite« demie part » pour les veufs et veuves a rendu imposable de nombreux retraités.
retraités
Payant des impôts sur les revenus,
revenus ils sont aussi assujettis aux impôts locaux et à la redevance
télévision. Ces mesuress engendrent une perte de pouvoir d'achat de plus de 100 euros et
pénalise les petites retraites composées
composé principalement de femmes.
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Augmenter
enter le pouvoir d’achat ça URGE !
La CGT propose un SMIC 1 700 € brut comme départ de grille de salaire de pension
ett le minima sociaux.
sociaux
1700 euros brut c'est le minimum.
minimum
Une étude
tude récente de l'Observatoire National
N
de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale
S
définit le niveau de pouvoir d'achat permettant à une personne seule de vivre
décemment à 1 424 € net par mois soit 1 700 € brut par mois.

L’argent existe
En 2014, les dividendes versés aux actionnaires des seules entreprises du CAC
40 s'élèvent à 56 milliards d'euros.
L’évasion fiscale représente un manque à gagner pour l'état de 80 milliards
d'euros par an.
Le travail illégal et la fraude patronale à la sécurité sociale représentent
représente 20 milliards d'euros par an
d'après la Cour des comptes.

Le 9 Avril ne restez pas spectateur, agissez
gissez avec la CGT.
Contre l’austérité Imposons l’augmentation des salaires, des pensions et des
minima sociaux.
D'une
'une même voix le 9 avril, TOUS ENSEMBLE en grève et en manifestation !

Laa CGT appelle les salariés à se mobiliser
liser pour faire entendre leurs revendications
notamment, le 9 avril, lors de la journée d’action et de grève interprofessionnelle.

Laa seule croissance visible est celle des dividendes
dividendes versés aux actionnaires.
actionnaires
MANIFESTATION
ATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE
À PARIS à l’appel de la CGT, FSU, SUD et FO
Le 9 AVRIL 2015 – 13h Place d’Italie
DEPARTS EN BUS :
Coulommiers: 11H00 devant le crédit Agricole de Coulommiers
Meaux:
11h40 devant la cité administrative.

Réservations : 06.73.34.65.02.
Champs sur Marne: 12h15 devant le château de Champs.
Melun: 12h00 parking GIGA à Melun
king Gifi à Savigny le temple.
12h15 Parking

Réservations : 06 66 67 58 88.
Montereau: 10h00 Pré rassemblement devant la Mairie
11h00 face à l’hôpital place Jean LEPESME.

Réservations: 06 60 40 73 50.
Nemours: 10h00 Pré rassemblement Place de la république
11h00 Parking de Casino

Réservations: 07 89 08 04 17.
Energies 77: 12h00 Place Arthur Chaussy à Melun
12h45 à l’agence de Croissy Beaubourg.
Mitry : 11h50 devant la bourse du travail (124 rue du 8 Mai 1945)
12h00 devant la Mairie
12h10 devant la Mairie Annexe.

Réservations: 06 64 36 86 74.

UD CGT 77 – 15 rue Pajol – 77007 MELUN CEDEX – 01.64.14.26.77 – Fax : 01.64.14.26.81 – Mail :udcgt77@wanadoo.fr
udcgt77@wanadoo.fr – Site : http://cgt77.fr/

6 mars 2015 – ne pas jeter sur la voie publique
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Ils veulent tuer l’espoir, cultivons-le !
La citation du
La bataille idéologique, ardemment menée par les pouvoirs européens, économiques ou
politiques, et qui consiste à imposer l’idée que le bonheur des peuples passe obligatoirement
mois :
par l’austérité se heurte de plus en plus à une violente réalité, y compris en Allemagne, bras
« Il ne peut y
armé de l’euro système.
avoir de choix
Rappelons, pour nos camarades qui, comme moi, sont bien informés (merci France
démocratique
télévision), que ce pays se magnifie au passage de la frontière.
contre les
L’Allemagne susciterait, en France, une sorte d’ébahissement envieux et serait l’exemple à
traités
suivre.
européens »
Mais de l’autre côté du Rhin, un rapport officiel (Paritätischer Wohlfahrtsverband, 19 février
Jean-Claude
2015) informe que 12,5 millions de personne sont touchés par la pauvreté (15,5% de la
Juncker, président
population).
de la commission
Les syndicats Allemands sont, eux aussi, dans la lutte, contre l’austérité, contre la précarité
européenne.
(qui touche, dans ce pays, des dizaines de millions de salariés), et pour les salaires.
D’ailleurs la « modération salariale » à l’allemande a pris une bonne gifle dernièrement.
En effet, à l’appel du syndicat IG Metall, les salariés ont obtenu, le mardi
24 février, après plusieurs semaines de grève, une augmentation de
salaire de 3,5% dans la métallurgie et l’électronique.
Et cela quelques mois après avoir obtenu de haute lutte le salaire
minimum.
Autre signe fort, le syndicat DGB soutient ouvertement le gouvernement
Grec.
Les salariés allemands ne sont pas les seuls à rejeter l’austérité, les
espagnols, les portugais, les italiens, entre autres, revendiquent, dans la
rue, en masse, de plus en plus fort, a l’image du peuple Grec, une
alternative au dictat européens, la « doxa ordolibérale » d’Angela Merkel.
L’exemple Grec fait peur, ce qui explique le front uni des gouvernements européens pour faire pression sur l’exécutif
de ce pays.
« Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » déclarait Jean-Claude Junker
après la victoire de Syriza. Si Juncker (président de la commission européenne), Merkel (chancelière
allemande), Rajoy (chef du gouvernement Espagnol), Draghi (président de la banque centrale
européenne), et leurs amis montent, côte à côte, au créneau, et s’acharne contre la Grèce, c’est qu’ils ont
peur que, dans leur propre pays, les populations, les salariés, prennent conscience et s’organisent.
Ils ont peur de voir renaitre, en Europe, une gauche de transformation sociale porteuse d’espoir.
Ils ont peur de voir ressurgir leur vieux démon, l’antagonisme de classe, idée qu’ils pensaient étouffée
par des décennies de matraquage médiatique.
Ils ont peur que l’espoir se transforme en mouvements sociaux, grèves et manifestations, les obligeant à
céder sur les revendications légitimes des salariés et créant, de ce fait, un cercle vertueux de l’espoir.
Cette peur rend, pour eux, le nationalisme plus « sexy », « mieux vaut Hitler que le front populaire »,
l’histoire bégaie et les intérêts de classe n’ont pas de mémoire.
L’extrême droite en Europe, si elle n’est pas une menace pour le capitalisme, en devient une, imminente,
pour la démocratie (la liberté, la vie, la santé, etc… voir Pinochet, Mussolini, Salazar, Hitler,…).
Tous ces gouvernements, dont la France, portent haut les valeurs de la démocratie.
C’est ce que clamait Valls à Marion Marechal Le Pen à l’assemblée dernièrement.
A condition, bien entendu, que, contrairement a l’exemple Grec, les élus du peuple courbe l’échine
devant les diktats de la commission Européenne.
Sortir du cercle imposé de l’austérité, c’est modifier la politique
Européenne, c’est changer l’Europe, le peuple Grec a commencé, il faut
continuer, amplifier le mouvement qui monte dans toute l’Europe.
Ils ont raison d’avoir peur, ils veulent tuer l’espoir, cultivons le !
Portons haut et fort nos propositions CGT, inscrivons nous dans cette
bataille, faisons de la manif du 9 avril le début d’un processus, d’un
mouvement social d’ampleur.
La contre-offensive à l’ultra-libéralisme, il ne dépend que de nous que ce
soit maintenant !
J-L H.
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