RENTRONS DANS L’ACTION !

EDITO
L’été n’aura pas été de tout repos.
Profitant de la période estivale, Députés et
Sénateurs « non progressistes » ont entériné
la loi Rebsamen (droit syndical), loi Macron
et la loi sur le renseignement.
Du côté du capital, la troïka a imposé de
manière brutale une nouvelle cure d’austérité
au peuple Grec.

En Allemagne, après avoir avalisé une politique d’austérité dans les années 2000, le DBG
reprend pied à pied le terrain cédé il y a 15 ans.
Depuis 3 ans, les salariés se mobilisent pour les
salaires, et contre la précarité.
Dans le public comme dans le privé des victoires sont obtenues.
Alors qu’en France les réformes se multiplient,
l’heure est à l’action.
Notre syndicalisme doit être le moteur de la
mobilisation, notamment pour les salaires, pensions et minima sociaux.

Pourtant le plan alternatif
présenté par Syriza n’avait
rien de fantaisiste.
En s’attaquant à la fraude
fiscale et en refusant une
hausse de la TVA, ce projet
ne pouvait pas séduire les
actionnaires et le monde de
la finance.

La pétition « salaires » est un
support de débats avec les salariés. Les militants engagés
dans cette démarche ont déjà
engrangé plus de 2 000 signatures, donc plus de 2 000
contacts, discussions et échanges.

Le coup d’état financier
exercé par la troïka, imposant la soumission d’un état
à la Commission Européenne met un frein aux espoirs
d’une autre alternative et
enclenche des débats politiques virulents, les héros
d’hier devenant très vite les
traitres d’aujourd’hui, sans recul, sans vision
des vrais responsables, sans réflexion pour
construire un rapport de force suffisant audelà de la Grèce, mais bien dans toute l’Europe, sur quelle Europe !
Des pays hors UE tels que la Bulgarie, la Pologne et l’Islande annoncent ne plus vouloir
rentrer dans l’Europe ni accéder à la monnaie unique !
Se pose aussi la question du syndicalisme
européen et du positionnement de la CES qui
reflète le malaise et la division des syndicats
en Europe.
Pourtant, ni le peuple Grec, ni le peuple Espagnol n’ont dit leur dernier mot.

Dans le cadre de la préparation
du 8 octobre, journée d’action
unitaire FSU – SUD et CGT
contre l’austérité, mettons les
bouchées doubles.
Le premier point d’étape pour
mesurer notre engagement sera
le meeting du 9 septembre à la
Mutualité, qui sera l’occasion
de mener notre campagne 32h en réponse à la
crise.
SOYONS NOMBREUX ET VISIBLES !
Dans la période, nous avons besoin de nous
rencontrer et de décider ensemble.
Les Assemblées Générales de syndicats doivent être impulsées.
Ne doutons pas du rapport de force que nous
pouvons créer.

En Angleterre, les primaires du parti travailliste font émerger un candidat progressiste
« très à gauche » !
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
7818

Référence FNI 2013:
201

RG

FNI 2014
201 :

6 848

ETATS ORGA :
FNI

UL

Timbres

Chelles
Coulommiers
MLV
Meaux
Melun
Sénart
Mitry Mory
Montereau
Nangis
Nemours
Pontault Cblt
Seine et Marne

2013
147
337
2163
608
1752
760
345
783
273
317
323
11

2014
132
322
1387
682
1916
750
281
592
229
248
296
13

2015
30
89
492
372
1050
331
150
269
146
141
215
1

2013
1013
2821
17018
5296
15797
6708
2947
6964
2535
2884
2792
129

2014
1097
2470
11889
5455
15169
5004
2602
4479
1942
2581
2586
143

2015
137
524
2421
1402
3242
1502
764
978
236
380
803
11

Total

7818

6848

3284

66903

55417

12401

Progression :
Pour le mois de juillet,
nous enregistrons une
progression de 475 FNI
et 2 776 timbres 2015.

Alerte !
2014
Seulement 48 FNI
2014 de rentrés en
juillet 2015, et 1 076
cotisations.

Clôturer 2014:
Donnons
Donnons-nous
les moyens d’agir !
Nous sommes dans une période charnière, le libéralisme pèse de tout le poids des medias sur les esprits
pour cultiver la désespérance.
Le Gouvernement social-démocrate,
démocrate, à la solde du système économique, engrange un maximum
d’avantages pour les capitalistes et met en place les outils nécessaires pour « presser le citron » (loi
Macron, Rebsamen, sur le renseignement…).
Notre responsabilité n’a jamais été aussi
ussi grande.
En effet, face à un tel déferlement idéologique, ils ne sont pas nombreux ceux qui luttent et qui résistent.
La CGT est au centre des luttes, elle impulse les résistances partout, sur le territoire et
e dans toutes les
professions.
Se renforcer est une nécessité, nous en sommes tous convaincus.
convaincu
Pour autant, concrètement, les FNI, outils
outil de comptage des syndiqués, ne rentrent pas.
Lutter exige des moyens, nous en sommes tous convaincus.
convaincu . Pour autant les cotisations elles non plus ne
rentrent pas (à 5 mois de la clôture de l’exercice 2014, nous accusons un retard de 970 FNI et de 11 486
cotisations).
Régler les cotisations est un acte militant parce que c’est se donner les moyens de la lutte.
Septembre et la rentrée sociale doivent
doi
être les moments de relancer la
machine, profitons-en
en pour, aussi, régler les cotisations.
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AGENDA DE RENTREE

Des rendez-vous tout l’été, et après
Vendredi 4 Septembre :
Mercredi 9 Septembre :
Vendredi11 Septembre:
Mercredi 23 Septembre:
Jeudi 8Octobre :

Assemblée générale de l'UD à Melun.
Meeting de rentrée - 14h à la mutualité.
AG de rentrée de l’Union Locale de Sénart – 14h à la MASA.
Manifestation contre les répressions syndicales.
Journée d'action nationale pour les salaires à l’appel de la CGT, FSU et SUD.

FORMATION SYNDICALE

CODE DU TRAVAIL : (2 jours)
-  Les 28 et 29 Septembre 2015 – A Melun
DEFENSEUR SYNDICAL : (5 jours)
-  Du 14 au 18 Décembre 2015 – A Melun
NIVEAU 2 : (2 x 5 jours)
- Du 7 au 11 Décembre 2015 – A Melun
- Du 11 au 15 Janvier 2016 – A Melun
ECO CE : (5 jours)
- Du 2 au 6 Novembre 2015 - A Melun
CHSCT : (5 jours)
- Du 5 au 9 Octobre 2015 – Dans le Nord 77 (*)
-  Du 23 au 27 Novembre—A Melun
giiCHSCT204l25pmbàMln.
(*)N77=ULClmmiMiy.

NIVEAU 1
UL de Nemours :
Du 23 au 27 novembre 2015

UL de Sénart
Du 12 au 16 Octobre 2015
Stage rédaction de tracts le 7 Octobre 2015

UL de Montereau
Stage d’accueil du 24 au 25 septembre 2015
Niveau 1 du 2 au 6 Novembre 2015

UL de Pontault
Du 2 au 6 Novembre 2015

UL de Melun
Du 12 au 16 Octobre

UL de Mitry
Du 2 au 6 novembre 2015

Des formations d’accueil sur une ½ journée les
samedis matin sur inscription de 10 salariés minimum
(dates à définir en commun).
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Des raisons d’espérer !

Positif

Positif

Virage à gauche chez les sociaux-démocrates
sociaux
Au pays de Thatcher, le « new labour », parti socialdémocrate, exemple caricatural de conversion de la
gauche à l’ultralibéralisme, est en pleine ébullition.
Il est vrai que la date de leur congrès approche (le 12
septembre) et qu’une voix porte un discours antianti
austérité de plus en plus écouté,
écouté à l’opposé de celui
de Tony Blair.
C’est celle d’un dénommé Jeremy Corbyn.
Celui-ci est donné gagnant
nant avec 43 % dans les
sondages.
Dans un pays où les conservateurs, menés par David
Cameron, imposent « à la hussarde » l’austérité dans
tous les secteurs de la société, tout en s’attaquant
aux services publics et aux droits syndicaux (cela
rappel quelque chose) un tel changement politique
porte une bouffée d’espoir.
D’importants syndicats britanniques (Unite, Unison..)
ne s’y trompent pas en soutenant Jeremy.
Et pour cause, il prône une taxation plus importante
sur les profits, les riches, une stricte régulation des
marchés financiers, la fin du gel des salaires,
salaires …
Allons nous vivre la fin de l’alternance libéraux /
sociaux-démocrates
démocrates chez les champions du
libéralisme ?
Voilà qui est, là aussi, porteur d’espoir pour toute
l’Europe.

A Strasbourg, le Traité
raité Transatlantique ne passe pas !
Face aux mouvements sociaux et à l’opinion publique
européenne (plus de 2,1 millions de signatures
signature sur la
pétition « Stop TTIP »), la droite et une partie des
sociaux-démocrates se voient obliger
er de reporter le
débat et le vote du Traité Transatlantique.
Ce fameux Traité de partenariat transatlantique de
commerce et d’investissements (TAFTA, ou TTIP pour
les anglophones) qui ne prévoit pas moins que la
soumission des états dit « souverains » à la loi du
« libre échange » ou la concurrence serait « libre et
non faussée ».
Ce Traité acte la fin de toutes formes de services
service
publics (libre et non faussée) et de protection sociale
(libre et non faussée). Les lois des états, votées par les
représentants des peuples,
uples, ne pourront déroger à
celles, dominantes, du marché.
Ce Traité
raité acte donc, aussi, la fin de la démocratie,
remplacée par le règne des multinationales qui
pourront faire trancher les litiges avec les états par des
tribunaux d’arbitrage.
Repousser aux calendes … Grecs (ironie, les grecs
apprécieront) le vote de ce « truc » est sûrement un
arrache cœur (coté portefeuille) pour les libéraux, c’est
une victoire porteuse d’espoir pour les européens.

La montée de la prise de conscience….
conscienc
Le soi-disant « remède » universel à la crise, la potion « austérité » (celle qui relance l’économie, créé de l’emploi, réduit les
inégalités, fait repousser les cheveux et les dents….)
dents trouve de moins en moins de gogo.
ème
Les bonimenteurs, pour promouvoir ce remède miracle, auraient, au 18 siècle œuvré sur une estrade dans les foires et sur
les marchés. Aujourd’hui, ils règnent en maitre sur les médias. Malgré cela, les Européens commencent à se réveiller.
Après avoir ingurgité
ngurgité des tonnes de potion amère au gout prononcé de recul social et de baisse de niveau de vie, ils peuvent
mesurer les résultats. Et, ce, malgré le brouillage intense organisé par apôtres baratineurs du libéralisme qui hurlent qu’il faut
doubler les doses.
oses. Cette cacophonie ne peut camoufler le désastre : Créations d’emplois ? Non ! Relance de l’économie ?
Non ! Pire, le pouvoir d’achat diminue, le chômage ne cesse d’augmenter, les inégalités également, et, bien sûr,
s l’économie
est en berne, à contrario des profits des actionnaires (31 milliards au 1er semestre).
Il ne reste en bouche que l’amertume. Même les plus gros mensonges ne peuvent tenir la durée.
Les gogos se réveillent, en Grande-Bretagne,
Bretagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Grèce… Même si nous en sommes encore
loin, les « thérapeutes escrocs » commencent à sentir l’odeur du goudron et des plumes (dans lesquels, traditionnellement
on roule les tricheurs, voleurs
eurs et escrocs – voir Lucky-Luke).. Cultivons l’espoir, une fois les mirages dissipés,
dissipés les vraies
solutions, crédibles, s’imposent. Elles passent par
pa la satisfaction des besoins sociaux des femmes et des hommes.
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Meeting de rentrée

9 SEPTEMBRE :
MEETING DE RENTREE
Le meeting parisien qui se déroulera à la Mutualité à partir de
14h revêt un caractère particulier.
En effet alors que l'austérité reste présentée comme la seule
voie de sortie à la crise, la CGT passe à l'offensive à la fois sur
la question d'augmentation des salaires, des pensions et des
minima sociaux que sur la réduction du temps de travail.
Aussi, le meeting de rentrée sera l'occasion de lancer la
campagne des trente deux heures en réponse à la crise.

PROGRAMME DU MEETING :

L'objectif de participation de l'Union
Départementale est de 100 camarades.

▪ Accueil,
▪ Table ronde autour de 5 thèmes :
- Salaires,
- RTT, temps de travail,
- Libertés syndicales,
- Egalité professionnelle,
- Sans-papiers.
▪ Philippe Martinez clôturera les débats,
▪ Fin du meeting à 16h30.

Les Unions Locales du Sud doivent travailler
en commun pour étudier la mise à
disposition d'un bus.
Les Unions Locales du Nord ne sont pas
épargnées, la mise en place de départs
collectifs doit-être discutée.

Dès à présent vous pouvez vous inscrire auprès de l'UD par retour du formulaire ci-dessous.

Pensez à la visibilité, T.Shirt, chasubles et drapeaux CGT seront les bienvenus.
Attention : le plan Vigipirate impose une fouille des sacs à l'entrée, donc voyagez légers !

MEETING DE RENTREE A PARIS A LA MUTUALITE
LE 9 SEPTEMBRE 2015 DE 14H A 16H30
NOM :...................................................................

Prénom : ..............................................................

SYNDICAT:........................................................

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

PORTABLE.........................................................

MEL.....................................................................

 OUI

 NON

Je souhaite un départ collectif :  OUI

 NON

Je participe au meeting :

Lieu de départ souhaité:................................................................
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USR 77

NOTRE
OTRE SANTÉ ON Y TIENT,
TIENT
ON SE MOBILISE POUR !
Durant les mois de mai et juin, les retraités CGT du 77 avec les syndicats hospitaliers de Coulommiers,
Montereau et Nemours ont mené campagne pour la défense du Service Public de santé et contre la
marchandisation de la santé.
.

Le 21 mai, initiative aux portes de l’Hôpital
l’
de
Montereau avec le Syndicat CGT de l’Hôpital,
l’
l’Union
locale et les retraités (20 participants). 500 tracts
distribués, 376 signatures recueillies
recu
et bon accueil
des gens.

Le 28 juin, initiatives à l’Hôpital de Nemours aux portes
avec le Syndicat CGT de l’Hôpital,
ôpital, les retraités (14
participants) pour s’adresser aux salariés et à la
population. Une conférencee de presse s’est tenue avec
des journalistes de La République et de L’Éclaireur du
Gâtinais. 500 Tracts et pétitions (130 signatures) ont
été
té appréciés par les usagers et personnels.

Le 5 juin, l’initiative « débat public » qui a
réuni 65 personnes a permis de débattre
ensemble de la politique de santé dans le
77. Restructuration des
de
Hôpitaux,
désertification médicale, dépassement
d’honoraire, pénurie de généralistes ou
de spécialistes ont fait l’objet de
nombreuses interventions.

Le 22 juin à Coulommiers, une trentaine de camarades,
camarades
de la multipro retraités, de l'UL, des hospitaliers, des
retraités de Montereau et Nemours ont distribué
environ 800 tracts et récupéré 406 signatures. Un
camarade, dans son village, a distribué le quatre pages
USR 77 et a recueilli 170 signatures.

Au 25 juin, 2 782 signatures ont été déposées au Ministère de la Santé
par les représentants des Hôpitaux
ôpitaux et de l’USR 77.
77
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EDUC'ACTION 77

Victoire de la mobilisation !
Suite au rassemblement du 7 juillet, appelé par l’intersyndicale académique (CGT Educ’action,
SNFOLC-FO,
FO, SNES-FSU,
SNES
SNETAA-FO, SNUEP-FSU
FSU et SUD Education), le rectorat de Créteil a
annoncé la tenue d’une commission consultative paritaire d’affectation des enseignants,
e
COP
et CPE contractuels. Ce sera une première dans
l’académie ! Le rectorat ayant toujours refusé de réunir une telle CCP préférant procéder aux
affectations sans cadre paritaire.
La tenue d’une CCP d’affectation est une revendication historique
historique de la CGT Educ’action Créteil. Les agents
contractuels doivent pouvoir bénéficier de procédure d’affectation garantissant l’équité de traitement de toutes.
tou
Cela passe par la transparence, la mise en place d’un barème et d’un traitement paritaire.
Cette
tte demande a initialement était refusée par la rectrice alors même que règlementairement la CGT Educ’action,
avec la majorité des représentants à la CCP, a la possibilité d’exiger la tenue d’une CCP extraordinaire. Cette victoire
est le fruit d’une campagne
ne syndicale visant à dénoncer systématiquement les manquements réglementaires dans la
gestion des contractuels : non-respect
respect des délais de prévenance des suites à donner à un contrat, non édition des
attestations 48h avant la fin des contrats …
Pour la CGT Educ’action Créteil toute avancée des droits des contractuels est un pas vers la titularisation sans
condition de concours, ni de nationalité de tous les non-titulaires.
non titulaires. Il s’agit pour nous maintenant de donner du sens à
cette commission. Les élus de laa CGT Educ’action Créteil y défendront :
- La mise en place de contrat de trois ans pour tous les agents (comme le prescrit l’article 6 bis de la Loi
n° 84-16
16 du 11 janvier 1984) renouvelables une fois par tacite reconduction, avant un passage en CDI.
- Le réemploi de tous les contractuels : pas un collègue au chômage alors que les besoins sont largement
présents dans l’académie de Créteil. Les non-titulaires
non titulaires ne doivent pas faire les frais de l’austérité !
- La transmission de documents cadrant
cadrant les procédures d’affectation, permettant aux élus de jouer leur rôle de
commissaire paritaire.
- Le paiement à 100% des CDI et la fin des temps partiels imposés, avec l’affectation des heures manquantes des
agents sur des zones de remplacement.
- L’étude de toutes les situations de non renouvellement administratif en commission paritaire, permettant
ainsi aux agents de bénéficier d’une défense paritaire.
Ces avancées ne pourront pas se concrétiser sans
sans une amélioration conséquente des
conditions de travail de la DPE 2. Actuellement, chaque gestionnaire prend en charge 450
dossiers. Ce chiffre représente une charge de travail beaucoup trop importante pour pouvoir
rendre un service de qualité. La présence
présenc en masse de toutes les gestionnairess aux côtés des
enseignants lors du rassemblement, démontre qu’une solidarité est à l’œuvre
l’
contre la
précarité.

Pour continuer à gagner de nouveaux droits, mobilisons-nous
mobilisons
dans l’unité,
pour défendre nos conditions de travail et le service public d’éducation !

Il faut être encore plus nombreux à se rassembler le :

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
pour réussir une rentrée offensive !
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