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Permanences Ports et Docs 

(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

Comme 

chaque année

La fête du 1er

Mai se tiendra 

place Driant à 

Nancy

Dès le 28 avril, Tous debout !

Fin avril, cela fera 2 mois que la mobilisation contre la loi « chômage – précarité –

bas-salaire – surexploitation » (dite loi El Khomri) bat son plein. Cette loi a réussi à

catalyser toutes les colères qui s’exprimaient d’une manière isolée dans les

entreprises et dans les services publics partout en France. Elle a réussi à fédérer les

énergies militantes de celles et ceux qui depuis longtemps avaient compris que face

à ce gouvernement, un « tous ensemble » était nécessaire pour mettre un coup

d’arrêt à cette politique de chômage et de misère.

L’Union locale CGT de Nancy a pris toute sa part dans cette mobilisation : des

milliers de tracts distribués, des milliers de pas effectués par les militants lors des

manifestations plus que réussies – celles du 9 mars, du 31 mars ou du 9 avril,

évidemment, mais aussi celles, intermédiaires, du 16 mars et du 24 mars.

Nous avons la possibilité de renverser le rapport de force face au patronat et au

gouvernement à son service et d’obtenir le retrait de la loi travail. Mais pour cela, il va

falloir faire plus fort encore et convaincre nos collègues dans nos entreprises et

services publics non seulement que c’est nécessaire de lutter mais que c’est

possible de gagner, si on s’y met tous ensemble.

suite

EDITO
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Gagner contre la loi El Khomri bien sûr, qui promet un avenir digne du 19ème siècle, mais aussi, ici et maintenant,

gagner sur nos revendications pour des hausses de salaires, pour l’amélioration de nos conditions de travail, pour

le partage du temps de travail afin d’en finir avec le chômage et les licenciements, etc. Ce n’est qu’à cette

condition, lier la lutte contre la contre-révolution antisociale en marche à celle pour des améliorations immédiates

de nos conditions de vie et de travail, que nous pourrons emmener largement les salariés dans notre combat.

Mais ce n’est pas tout, car il nous faut convaincre aussi, que nous sommes prêts à ne rien lâcher ! Convaincre que

nous n’allons pas entraîner nos collègues dans un combat qui au bout du compte ne servira qu’à perdre des

journées de salaires sans pour autant créer le rapport de force nécessaire pour faire plier le gouvernement et le

patronat.

Et de ce point de vue, avec les journées de grève et d’action que nous avons connues jusqu’à maintenant, nous

sommes encore au milieu du gué. Faisons les derniers pas pour traverser la rivière. Il nous faut un véritable plan

d’action et des mots d’ordre d’action clairs qui soit à la hauteur de l’enjeu, car aujourd’hui il n’y aura pas de semi-

victoire ou de demi-défaite. Pour faire reculer ce gouvernement de mercenaires radicalisés au service des

capitalistes, il faudra bloquer l’économie.

Les prochaines dates de mobilisations sont connues :

- Le mardi 26 avril : rassemblement à Metz en soutien à nos camarades de la CGT – Denis et Yann – arrêtés

lors de la manifestation pacifique du 17 mars à Metz. L’UL CGT de Nancy appelle les syndicats à envoyer

une délégation pour les soutenir (rassemblement devant le tribunal de Metz à partir de midi). C’est aussi la

date de la journée de grève et d’action des cheminots contre la casse de leur statut.

- Le jeudi 28 avril : journée de grève interprofessionnelle – Nous aurons « la chance » d’avoir la Sinistre du

travail, Myriam El Khomri à Tomblaine. Nous devrons être très nombreux à la manifestation qui, selon le

parcours déposé à la préfecture par l’UD54, suivra le même tracé que le 31 mars dans le centre-ville de

Nancy ;

- Le dimanche 1er mai : la manifestation de la journée internationale de lutte des travailleurs et la fête

organisée par l’UL ;

- Le mardi 3 mai, les débats sur la loi El Khomri débutent à l’Assemblée nationale. Il ne tient qu’à nous de

nous mobiliser ce jour-là aussi.

Autrement dit, nous avons une séquence de mobilisations à venir qui peut permettre de faire passer une étape à

cette mobilisation, aussi bien quantitative (le nombre de salariés en lutte) que qualitative (les modalités de la lutte).

Le gouvernement est sur le fil du rasoir. Le déchainement de violences policières en particulier contre la jeunesse

lycéenne et étudiante est le symptôme de sa fébrilité. Construire la «grève générale» qui, aujourd’hui est dans

toutes les têtes, c’est possible, en s’appuyant sur la mobilisation contre la loi en cours, mais aussi sur toutes les

luttes très nombreuses et radicales qui, en France, continuent dans les entreprises et les services publics… et qui

bien souvent gagnent face à un patronat arrogant et agressif.

C’est le cas des salariés du Campanile de la Tour Eiffel qui après près d’un mois de grève et de piquet ont obtenu

la réduction des cadences indicatives de 25% (de 4 à 3 chambres à l’heure), l’augmentation du taux horaire de

0,30 € (+55 €) à 1€ de l’heure, (+ 150 €), la prime transport à 100% (+35 € par mois), les jours fériés à 100%, le

versement d’une indemnité nourriture (+154 € par mois), la mutuelle à 70%... C’est aussi le cas à Webhelp dans

l’Oise où la lutte a permis que notre camarade Belinda, la déléguée syndicale CGT, ne soit pas licenciée et où

depuis une semaine les salariés mènent une grève pour des augmentations de salaires. Ou encore au centre de

distribution de la Poste de Rivesaltes dans le Roussillon en grève depuis novembre (12 postiers sur 20) pour

l’embauche des précaires en CDI et l’obtention de « tournées » supplémentaires, c’est-à-dire l’embauche de

nouveaux salariés pour diminuer la charge de travail de chacun. 3 exemples parmi tant d’autres qui prouvent que la

classe ouvrière est prête au combat !

Les salariés de Mayotte ont été en grève générale pendant 2 semaines pour avoir le même droit du travail qu’en

métropole, pour le développement des services publics, etc. A la Réunion, les salariés du BTP suivis par les

dockers, mais aussi par les traminots, ont été en grève illimitée pour des augmentations de salaires. Les salariés

de ces deux départements d’outre-mer nous montrent la voie à suivre… il ne tient qu’à nous de leur emboiter le

pas et de commencer dès à présent de discuter avec nos collègues des modalités de la grève à partir du 28 avril,

partout !

Yann VENIER



Fête du 1er Mai 2016

Place du Colonel 

Driant à Nancy
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Après la manifestation, place Driant à Nancy

Restauration
Bar, frites, saucisses, 

gâteaux, glaces…

Jeux pour enfants

(Chamboul’tout, 

pêche à la ligne,

maquillage)

Tombola

Nombreux lots à gagner

4



Des associations seront présentent sur la fête pour animer et tenir leur stand

Espérons que la météo sera de la partie pour que nous puissions réussir cette fête !
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Manifestation du 26 janvier 2016

Contre la casse des services publics

600 manifestants ont défilé le 26 janvier dans les

rues de Nancy et ont répondu à l'appel de

l'intersyndicale de la fonction publique

CGT/FSU/FO/ Solidaires pour dénoncer la casse

progressive des services publics.

Manif de soutien à nos camarades de 

GoodYear du 4 février 2016

Malgré une météo désastreuse,

la solidarité en direction des

camarades de Good Year et

pour la lutte contre les

discriminations syndicales l'a

encore emporté.

Messieurs, dès qu'un camarade

sera attaqué vous nous

trouverez sur votre chemin.

ON LÂCHE RIEN ! 6

Les manifs en photos
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La solidarité et la mobilisation paient : Fin de la procédure de licenciement pour Karim

Un rassemblement très interprofessionnel s’est organisé dans l’urgence (en 4 jours seulement) au cœur de la

zone industrielle de Champigneulles ce vendredi à 10 h 30.

Soutien à Karim

salarié de chez Derichbourg

Le 12 février 2016

Ce vendredi 19 février, la direction de Derichebourg a appelé

notre camarade Karim pour lui indiquer qu’il reprendrait le

travail lundi 22. Après plus d’un mois de mise à pied à titre

conservatoire et de procédure de licenciement pour faute,

cela signifie que la direction met fin à la procédure de

licenciement. Notre camarade retrouve ainsi son emploi !

La CGT sera de tous les combats pour la défense des camarades en lutte pour leurs droits et la liberté

syndicale !

Nous étions une cinquantaine de camarades à soutenir Karim, salarié de la société « Derichebourg propreté » à

Besançon. Suite à son entretien du 25 janvier, c’était au comité d’entreprise de se prononcer pour ou contre son

licenciement. (ménageons le suspens !)

Manifestation du mercredi 9 mars contre la loi El Khomri

Ce sont plus de 4000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Nancy contre la loi EL

Khomri, réunissant à la fois les militants syndicaux, des lycéens et des étudiants, mais aussi des

« citoyens », salariés ou non, encartés ou pas, mais toujours lassés des attaques du

gouvernement et du patronat et mobilisés via les réseaux sociaux ou la pétition en ligne qui

avait réuni plus d’un millions de signatures. Cette 1ère date de mobilisation montrait le potentiel

de cette lutte.



Manifestation jeudi 10 mars pour les retraites

Manifestation jeudi 24 mars contre la loi El Khomri
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Le lendemain de la

mobilisation contre la

loi El Khomri,

plusieurs centaines de

retraités battent le pavé. C’est dans l’esprit de la nécessaire solidarité et convergence des luttes

que des syndiqués «actifs» sont venus soutenir leur revendication de revalorisation des

pensions.

Partout en France, les jeunes et les

salariés se sont mobilisés lors des

journées d’action intermédiaires du

mois de mars, afin de ne pas

relâcher la pression jusqu’à la

journée interprofessionnelle de

grève du 31 mars. L’UL CGT de

Nancy, avec la FSU, Solidaires,

la CNT et l’UNEF, a participé à

ce mouvement de montée en

puissance. Après une action le 16

mars «confidentielle», la

manifestation du 24 mars,

soutenue par l’UL CGT, marque

l’entrée véritable dans la bataille

des lycéens et des étudiants de

Nancy. La manifestation aura

réunie environ 500 personnes,

essentiellement des jeunes.



Manifestation jeudi 31 mars contre la loi El Khomri

Manifestation samedi 9 avril contre la loi El Khomri
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Cette journée était dans toutes

les têtes. Ce fut une véritable

réussite en terme de

participation à la

manifestation. Avec environ

12.000 personnes et 3 fois plus

que le 9 mars, cette

mobilisation montre un

véritable saut quantitatif dans

la mobilisation. Dès cette date,

c’est tout autant un nouveau

bond quantitatif qu’un saut

qualitatif – un changement

dans les modalités de la

mobilisation – qui devient

nécessaire pour gagner contre

le gouvernement et au

MEDEF.

Plus de 2000 personnes se

sont mobilisées pour cette

manifestation. Cette

mobilisation un samedi aura

permis de toucher des

personnes qui ne s’étaient

encore mobilisées du fait des

journées d’action en semaine.

Il est important de les emmener avec nous dorénavant dans les prochaines dates de

mobilisation quel que soit le jour de la semaine.

14h30

Place Domabsle



Remise en cause de la demande d’expertise
ou comment affaiblir les prérogatives du CHSCT

Les attaques à l’encontre du monde du travail, des représentants du personnel et des instances
représentatives continuent et avec elles, le détricotage progressif du code du travail.

Après la loi de modernisation du dialogue social (ou du monologue libéral !) et la volonté de créer une
instance unique donc fourre-tout de représentation du personnel au sein des entreprises (Conseil unique
d’entreprise) …

… après la dépénalisation du délit d’entrave où la peine et l’amende encourues sanctionnant le non-
respect des règles relatives à la constitution, à la désignation et au fonctionnement des IRP et donc du CHSCT
sont remplacées par des « sanctions financières »…

…Le MEDEF s’attaque maintenant directement aux missions du CHSCT avec le concours de la plus haute
juridiction française, le conseil constitutionnel.

Aujourd’hui, c’est le recours à une expertise externe qui est remise en cause.
"Dans le cadre de ses missions Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé sans condition d’effectif en cas

de risque grave constaté dans l’établissement ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de
sécurité ou les conditions de travail.

En cas de désaccord, l’employeur peut porter sa contestation en urgence devant le président du TGI statuant
en la forme du référé. L’employeur doit supporter le coût de l’expertise et les frais de la procédure de
contestation devant le TGI.«

Dans le cadre de l’affaire foot Locker suite à une demande d’expertise, le conseil constitutionnel a décidé
en date du 27/11/2015 la remise en cause du paiement de l’expert par annulation de la décision prise un an
avant.

Il a déjà statué sur l’inconstitutionnalité du 1er alinéa et 1ère phrase du 2ème alinéa de L’article 4614-13 sur
lequel repose le recours à un expert, reste à attendre la décision de la cour d’appel de Versailles pour savoir si
l’expert désigné par le CHSCT de Foot Locker devra rembourser les sommes touchées par le travail d’expertise
réalisé.

Cette décision est de la plus grande gravité pour le monde du travail et les missions même des CHSCT car
en cas de contestation de l’employeur, c’est le cabinet d’expertise lui-même qui risque de bloquer l’expertise
tant qu’il n’aura pas la garantie d’être payé pour le travail à réaliser sous peine d’être dans l’obligation de
rembourser les sommes versées par l’employeur. Nous rappelons que pour sa part, le CHSCT ne dispose pas de
budget propre et ne peut donc financer une expertise.

Nous voyons ici encore la volonté du MEDEF, aidé en cela par le gouvernement et par la décision du Conseil
constitutionnel de restreindre les représentants du personnel dans leurs missions, de leur retirer petit à petit
leurs prérogatives et d’installer un climat de soumission et de fatalisme au sein des entreprises.

10
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TRESORERIE    

rappel aux   trésoriers des syndicats

VITE ,VITE , CLOTUREZ  L’ANNEE 2015  ET VERSEZ A COGETISE, 

L’année 2014 est clôturée depuis le 15 février 2016. Les syndicats de L’UL

de Nancy ont versé à COGETISE pour cette même année :

4605 FNI et 45284 timbres.

315 adhésions ont été réalisées.

Pour 2015, 3942 FNI et 37310 timbres ont été versés à COGETISE au 28

février 2016. C’est -210 FNI et -839 timbres par rapport à 2014.

28 syndicats n’ont rien réglé du tout, ni en FNI, ni en timbres. Pour autant,

plus de 26 syndicats de l’UL de Nancy ont plus d’adhérents qu’en 2014, ce

qui représente plus de 258 adhésions pour toute l’année 2015.

C’est un manque à gagner très important pour le fonctionnement de

toutes les structures. Alors chiche : on y va tous ensemble !!

Soldez rapidement 2015 : ce qui veut dire, règlement de tous les FNI et de

tous les timbres car pour rappel, une carte CGT à l’année, c’est 1 FNi et 11

timbres. Trop de syndicats ne règlent pas tous les timbres ; et on règle les

cotisations à 1 % du salaire net !!!

Publiez rapidement les comptes 2014 si vous ne l’avez pas encore fait !

Pas de publication de comptes, pas de statuts à jour, entraine une perte de

la représentativité dans les syndicats.

Le secteur politique financière de l’UL de Nancy se tient à disposition des

syndicats pour les aider.

vite, vite réglez rapidement

Françoise Lemoine



Formation syndicale

Ce qui change !!!
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Suite à la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, un nouveau

dispositif de financement de la formation syndicale est imposé par le

gouvernement.

La procédure de demande de congé de formation économique sociale et

syndicale change. Une demande de subrogation à l’employeur doit être

réalisée systématiquement.

Ce qui change dans la procédure de demande de congé de formation économique

sociale et syndicale :

Pour que le salarié bénéficie de la subrogation, il faut qu’une organisation

syndicale en fasse la demande écrite auprès de l’employeur, et que le salarié

exprime par écrit son accord.

Aujourd’hui, lorsque vous souhaitez envoyer un ou des stagiaires en

formation, il faut adresser à l’employeur les courriers suivants :

- la lettre de demande de congé de formation économique, sociale et

syndicale, réalisée par le salarié (annexe 2).

- la lettre du syndicat demandant le maintien de la rémunération par

l’employeur (annexe 3).

- l’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans

les conditions prévus par l’article L.3142-8 du Code du Travail (annexe 4).



La subrogation est rendue obligatoire par la loi. Seule la prise en charge de

la rémunération par l’employeur est négociable dans le cadre d’un accord

collectif ou d’une convention.

En cas de refus écrit de subrogation de l’employeur, une attestation de

perte de salaire est à donner obligatoirement avant le début de la

formation. Vous devrez en informer l’Union Départementale dès que le

salarié aura obtenu son attestation de perte de salaire.

Lorsqu’un syndiqué veut faire une formation, il a obligation de passer par

son syndicat qui doit demander le maintien de salaire à l’employeur. Il ne

lui est donc plus possible de s’inscrire directement auprès de la structure.

La demande de congé formation est toujours à faire au minimum un mois

avant la date de début de stage. Par contre, étant donné les différents

courriers à faire à l’employeur et afin d’avoir la réponse bien avant la

demande de congé, il est impératif de s’y prendre bien avant. Nous vous

conseillons d’effectuer ces procédures environ deux mois avant le début

du stage. Toute demande de formation incomplète ne sera pas prise en

compte.

Il est donc important de s’y prendre tôt !

Cette nouvelle procédure concerne les salariés du Privé et non de la

fonction Publique qui eux restent sur le même fonctionnement

qu’auparavant tant au niveau de la demande de congé qu’au niveau

du maintien de salaire.

Pour l’Union Locale CGT Nancy

le Collectif Formation
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Calendrier formation syndicale  2016 UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

• Du 22 au 26 février 2016

• Du 23 au 27 mai 2016

• Du 14 au 18 novembre 2016

Démystification du droit (5 jours) 150 €

• Du 10 au 14 octobre 2016

Souffrance au Travail (Le travail au cœur de notre démarche revendicative)

(5 jours) 125 €

• Du 21 au 25 novembre 2016

DP 60 €

• Du 7 au 9 décembre 2016

Accueil 30 €

• Les 4 et 5 avril 2016

• Les 3 et 4 octobre 2016

Activités syndicales 60 €

• Les 5, 6 et 7 octobre 2016
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Journée d’Etude Rebsamen

Une journée d’étude Rebsamen est programmée à l’Union Locale CGT de Nancy.

Cette journée s’effectuera sur deux demis journées, le 27 mai et le 10 juin après-midi.

Les personnes concernées sont les élus et mandatés (DP, CE, DS).

Vous pouvez dès maintenant vous y inscrire.



ANNEXE 2 – MODELE DE DEMANDE DE CONGE FORMATION 

ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE

Modèle de courrier de demande de congé de formation économique,

sociale et syndicale à faire par le salarié 30 jours avant le début de la

formation.

Nom et prénom du salarié

Adresse

Code Postal et Ville

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise ou de

l’établissement ……………………….

Adresse

Code Postal et Ville

A [Lieu]…………………, le [Date] ………………………

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Conformément aux articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, j’ai

l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise

du [date de début de la formation] ……………. au [date de fin de la

formation] …………… , en vue de participer à une formation économique,

sociale et syndicale organisée par « La formation syndicale CGT » [ou

l’institut de ……] qui est un organisme agréé.

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice

ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

[Signature]
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ANNEXE 3

Modèle de courrier à faire par le syndicat pour demander la subrogation totale pendant le

congé de formation économique, sociale et syndicale d’un salarié.

Attention pour les syndicats de moins de deux ans, la demande doit être faite par la

structure CGT professionnelle ou territoriale de proximité.

Nom du syndicat CGT

Adresse

Code Postal et Ville

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise ou de l’établissement

……………………….

Adresse

Code Postal et Ville

A [Lieu]…………………, le [Date] ………………………

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Madame ou Monsieur [Nom et prénom du salarié] vous a demandé un congé de formation

économique, sociale et syndicale pour participer à une formation syndicale du [date de

début de la formation] ……………. au [date de fin de la formation] …………… ,organisée par

« La formation syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un organisme agréé.

Conformément à l’article L. 3142-8 du code du travail, je vous demande le maintien total de

sa rémunération pendant cette formation.

Vous trouverez en annexe, son accord écrit.

La CGT effectuera le remboursement sur la base de :

- L’accord d’entreprise en vigueur dans votre établissement ou dans la branche {S’il

n’existe pas d’accord => supprimez cette ligne} ;

- Et/ou d’une convention dont nous souhaitons discuter des modalités avec vous ;

- D’une note de débours établie par l’entreprise accompagnée de la copie du bulletin de

salaire du salarié.

Dans l’attente, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes

sentiments distingués.

[Nom et prénom]

[Responsabilité dans le syndicat]

[Signature]
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ANNEXE 4

Modèle de courrier notifiant l’accord du salarié pour bénéficier de la

subrogation à annexer au courrier du syndicat.

Nom et prénom du salarié

Adresse

Code Postal et Ville

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise ou de

l’établissement ……………………….

Adresse

Code Postal et Ville

A [Lieu]…………………, le [Date] ………………………

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Par le présent courrier, je vous notifie mon accord pour bénéficier du

maintien de mon salaire dans le cadre de la formation économique

sociale et syndicale qui vous est demandé par courrier ci-joint par mon

organisation syndicale, respectant ainsi les conditions fixées par l’article

L.3142-8 du code du travail.

Recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression

de mes sentiments distingués.

[Signature]
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F  I  C  H  E     D  ’  I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

Stage de Formation organisé par l’Union Locale CGT Nancy

Intitulé de la Formation : ---------------------------------

Dates de la formation : Du --------------------- au --------------------

Nom : __________________________   Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ________________________________________

Tél : ____________________  Portable : ___________________  Adresse électronique : 

_________________________

Entreprise : ______________________  Secteur Public, nationalisé ou Privé : ______________

 Demande de congé formation économique, sociale et syndicale à l’employeur faite 

 Courrier du syndicat à l’employeur  pour demande de subrogation fait

 Courrier accord du salarié pour bénéficier de la subrogation fait

Réponse de l’employeur sur la demande de subrogation : ----------------

Existence du syndicat  - de 2 ans  + de 2 ans

Le salarié a-t-il une perte de salaire ?

 Oui  Non

Si oui, Montant de la perte de salaire : Net : ----------- Brut : ----------

Le salarié a-t-il besoin d’une convocation ? (si fonction publique)

 Oui  Non

Merci de bien vouloir préciser si vous rencontrez des problèmes pour le financement pédagogique de cette 

formation : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature du secrétaire du syndicat Nom et Prénom --------------------------------

Fiche à retourner à

Union Locale CGT Nancy Tél : 03 83 32 20 14 

17 rue Drouin Fax : 03 83 32 04 34

54000 NANCY E-mail : ul-cgtncy@wanadoo.fr

Toute inscription à une session de formation doit se faire à l’aide de cette

fiche. En l’absence, aucune inscription ne sera prise en compte.

L’adresse personnelle du/de la salarié(e) est obligatoire afin de lui envoyer

confirmation et modalités de la session de formation.
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A l’occasion des 120 ans de la CGT, l’Union Locale CGT de Nancy a fait 

fabriquer des gobelets et des Tee-Shirts 

Prix de vente 1 € Prix de vente 12 €

Plusieurs tailles disponibles

Livres disponibles 

à l’Union Locale de Nancy

35 € 40 €
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Un dernier hommage lui a été rendu le samedi 6 février 2016 à l’Union

Locale CGT de Nancy.

Maurice était Retraité de la Poste et militant Retraité Actif au sein du

Syndicat Départemental des Salariés du Secteur des Activités Postales et de

Télécommunications CGT et investi dans les structures interprofessionnelles

Union Départementale CGT 54 et Union Locale CGT Nancy

Notre Ami et Camarade, Maurice VANNSON nous a quitté.

Mutualisation des Musées de la ville de Nancy. N’en déplaise aux climato sceptiques, le réchauffement

climatique constitue une réalité que l’on ne peut désormais contester. Dernier exemple en date avec une

température qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs semaines dans les musées de Nancy suite à une attaque

d’une violence inédite venue de la direction de la direction du pôle culture. Le projet de mutualisation des

musées (comprendre projet de coupes drastiques) supprimerait entre, autres la rémunération de 100% des heures

supplémentaires effectuées par les agents et intégrerait les dimanches et des soirées dans le cycle normal du

temps de travail. Dormez donc braves gens ! Car la guerre est cette fois officiellement déclarée à la qualité du

service public et aux services rendus aux usagers. Les exemples s’accumulent : fermeture d’écoles, de crèches,

de mairies de quartier …. Cette politique assumée par la ville de Nancy est symptomatique d’un mal qui

s’inscrit dans un cadre globalisé. Le détricotage social est en marche et ils sont nombreux les nuages à

s’amonceler à l’horizon. Pour autant, camarades, de funestes causes peuvent produire d’inattendus effets

bénéfiques car voici que point une prise de conscience généralisée ! N’en doutons pas : après la pluie vient le

beau temps

Syndicat CGT Ville de Nancy



Bosse et tais-toi !
L’engagement militant n’a jamais été aisé. En se positionnant résolument du côté des salariés et en

combattant l’injustice sociale, on s’expose à la vindicte patronale, aux critiques des politiques, parfois

même à l’incompréhension des salariés. L’impact est évident tant dans la vie professionnelle que

familiale.

Ces derniers mois, les syndicalistes et particulièrement des camarades CGT font l’objet d’une

répression féroce de la part d’un patronat revanchard avec la complicité, voire l’appui d’un

gouvernement devenu réactionnaire. Il faut remonter à loin pour trouver, dans l’histoire de notre pays,

un tel acharnement envers celles et ceux qui se sont positionnés résolument du côté des travailleurs.

Nous avons tous en tête les condamnations des camarades de Good Year ou la criminalisation des

salariés d’Air France. Nous pourrions y ajouter de nombreux autres syndicalistes :

- Sébastien : deux mois de prison avec sursis, 1000 € d’amende et cinq ans d’inégibilité pour le jet

d’un œuf sur les CRS.

- Paul, Michel et 6 autres syndicalistes EDF poursuivis pour entrave à la liberté du travail.

- Laura, poursuivie pour avoir dénoncé, comme inspectrice du travail, des irrégularités dans un

accord sur le temps de travail.

- Pierre et Michel, militants CGT du Rhône, poursuivis pour manifestation publique sans

déclaration préalable.

- et de nombreux autres…

Traités comme des criminels, d’objet, pour certains, de prélèvements ADN, parfois mis en garde à vue,

ces syndicalistes subissent de plein fouet la dérive sécuritaire réclamée par un Medef arrogant et

relayée par un gouvernement aux abois.

Ne nous y trompons pas, cette dérive est bien le signe d’une inquiétude grandissante chez nos

adversaires. Il faut faire peur pour faire taire et empêcher l’intervention des salariés. Mais c’est aussi

une erreur manifeste de ceux qui pensent pouvoir bâillonner la CGT.

D’autres s’y sont essayés, en 1910, en 1940 ou dans les années 60 et n’ont jamais réussi à museler

l’expression des travailleurs.

Certes, les coups font mal et peuvent parfois nous faire plier les genoux. Mais chaque fois, nous nous

relevons, peut être encore plus déterminés tant l’injustice est grande et tant la conviction est profonde.

Ils sont de plus en plus nombreux à condamner cette dérive, bien au-delà du monde syndical : la ligue

des droits de l’homme, Amnesty international ou le syndicat de la magistrature dénoncent cette

répression massive.

Nous ne nous tairons point jusqu’à ce que l’éveil des consciences impose la démocratie sociale,

instrument de la citoyenneté de tous les salariés.

Cibler le syndicalisme et la CGT en particulier, c’est reconnaître assez piteusement que nous avons

raison.
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Depuis le début de la mobilisation, le gouvernement a choisi une

stratégie de répression féroce contre les manifestants contre la loi

El Khomri. On ne compte plus le nombre de lycéens, d’étudiants,

de syndicalistes matraqués, gazés et embastillés puis condamnés.

Ce faisant le gouvernement tente de faire peur et de nous diviser.

Le Sinistre de l’Intérieur a même eu l’audace dans un tweet

d’affirmer que toute cette violence policière servait à protéger les

manifestants et le droit de manifester. Mais ce que ce

gouvernement prouve c’est surtout sa fébrilité et son inquiétude

face à un mouvement social, unifiant la jeunesse et les salariés,

qui remet en cause toute sa politique pro-capitaliste.

Ça s’est passé aussi près de chez nous !

Soutien à nos camarades de Metz, Denis et Yann

La répression et les violences policières se sont aussi

déroulées près de chez nous. Ainsi, deux camarades de

la CGT, Denis employé à la ville de Metz et Yann

technicien chez PSA, ont été embarqués par la police

lors de la manifestation pacifique du 17 mars (cf. la

déclaration de l’UD57)

Ils passeront le 26 avril devant le tribunal de Metz. Ils

risquent une lourde peine – jusqu’à 3 ans de prison et

45.000 euros d’amendes – pour des chefs

d’inculpation totalement bidons : Pour Yann

participation à une manifestation interdite et outrages.

Denis est également poursuivi pour rébellion et

violences volontaires, sur les forces de l’ordre.

Un rassemblement de soutien à nos deux camarades

aura lieu le 26 avril devant le tribunal de Metz à partir

de 12h00 à l’appel de la CGT, FO, Solidaires, FSU,

CNT, UNEF, intersyndicale de l’Université de

Lorraine, le collectif des étudiants en lutte, Jeunesse

communiste, Mouvement des jeunes socialistes,

Nouveau parti anticapitaliste, Lutte ouvrière,

Alternative libertaire, Basta !, la FASE, Parti ouvrier

indépendant et démocratique, ATTAC, Osez le

féminisme, BDS, Café repaire, etc..

L’Union locale CGT de Nancy apporte sa solidarité

pleine et entière à nos deux camarades et appelle

l’ensemble des syndicats de son périmètre à envoyer

une délégation au rassemblement afin de défendre

notre droit de manifester partout en France.
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Devenu vice-roi du royaume de France

à force de combine et souvent dans l’outrance,

Manolo, qui ne représente que lui-même,

a la tête qui enfle et se voit guide suprême.

Il y a quelques temps, dans son fief provincial,

il fustigeait les noirs, jugeant que c’était mal

d’avoir si peu de blancs et bien trop d’étrangers,

oubliant par ailleurs l’endroit où il est né.

Manolo n’en a cure, il poursuit son chemin

qui devrait le mener à son fameux destin.

Etre roi à son tour, gouverner les manants,

se réjouir de lui-même et être suffisant.

Il a tout fait pour ça, renier ses compagnons,

Montebourg, Taubira et même Benoît Hamon.

Il a léché des bottes, souri au Président,

courtisé le medef, encensé les puissants.

Je ne sais aujourd’hui quel sera son destin,

mais l’histoire est têtue et ressasse sans fin

les ambitions perdues de quelques mécréants,

qui ont cru, un instant devenir des géants.

Les géants ont pour noms Hugo, Jaurès, Danton…

Ils sacrifient leurs vies au nom des convictions.

Manolo, aujourd’hui, ne peut se prévaloir

que d’un triste bilan empli de désespoir.

Et le plus douloureux, dans cette sinistre affaire

n’est-il pas d’observer qu’afin de satisfaire

l’ambition d’un seul homme et sa soif de pouvoir,

on puisse plonger le peuple dans une misère noire ?

____________________________________

Manuel : se dit d’un travailleur œuvrant avec ses mains et sacrifié sur l’autel de la rentabilité.

Valls : danse viennoise à trois temps : 1 pas en avant, 2 pas en arrière.

MANOLO
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Un an déjà !

Le 14 mars 2015, tu t’en es allé,

nous laissant orphelins et bien désemparés.

Les larmes se sont séchées, les poings se sont crispés

et nous avons tenté malgré tout de continuer.

L’absence reste cruelle, il faut nous s’ habituer ;

L’UL sans toi est une femme sans apprêt,

une choucroute sans saucisse, une manif sans défilé,

un demi sans Picon, un premier mai en juillet…

Quand ça devient trop dur, j’essaie d’imaginer

tes colères face à ce que tu nommerais

déliquescence d’une gauche caviardée

toi, l’exigeant, le combatif, le passionné…

Yann, Boris, Zouzou et d’autres prennent le relais de cet héritage difficile à 

gérer.

Je t’assure, Camarade, qu’ils n’ont rien concédé 

de nos combats, de nos luttes, de nos idées.

Tu me manques, Alain et Michel nous a quitté.

Me voici dinosaure, ressassant le passé

et tenter de nouveau, avec nos syndiqués

de construire ce monde dont tu as tant rêvé.

Je pourrais m’allonger et penser au passé ;

T’avouerais-je d’ailleurs l’avoir imaginé,

mais tu viens de mes rêves et m’invites à résister.

Comment pourrais-je vraiment te le refuser ?

Thierry Bellivier
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Courrier d’une retraitée reçu à l’UL

Au Syndicat CGT,

Veuillez trouver un chèque de 30 € en soutien au mouvement contre la loi, dite honteusement par les

médias loi du travail et que je dénommerais pus volontiers loi sur précarité et nouvel esclavagisme.

Je ne suis pas syndiquée chez vous mais c’est en souvenir de mon père… qui doit se retourner dans

sa tombe.

J’ai 77 ans et ne suis plus en mesure de me rendre aux manifs… j’irais sans doute si les jours de

grève les bus fonctionnaient. L’accès gratuit pourrait ces jours là être une autre façon de manifester…

Peut être aurions-nous plus de monde dans les rues… et sur les trottoirs pour applaudir les défilés.

J’ai bien aimé l’intervention du Secrétaire Général sur Radio bleue… qui, pour une fois, n’a pas osé

interrompre les propos sensés.

Bon courage pour la lutte.

PS : juste un petit conseil, que cette mini somme n’alimente pas seulement le bar pour boire à la

santé de mon père (trop tard !!) et de moi-même…. Merci.

Mme COLIN Monique

24

UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs

Madame,

C’est avec émotion que nous avons pris connaissance de votre courrier et de votre soutien financier.

C’est parce que nous partageons votre indignation et votre colère que nous tentons de mettre en

œuvre une riposte à cette loi honteuse et injuste. Notre seule arme, c’est notre pouvoir de conviction

et le débat avec les salariés, les jeunes et les retraités.

Soyez assurée que nous ne lâcherons rien et fort de votre soutien et de celui de milliers de personnes,

nous mettrons tout en œuvre pour que la dignité des travailleurs soit respectée.

Merci encore pour vos encouragement.

Respectueusement.

Pour l’Union Locale CGT Nancy

Le Secrétariat

17 rue Drouin – 54000 NANCY

Téléphone : 03 83 32 20 14 – Télécopie : 03 83 32 04 34 

Réponse…

ul-cgtncy@wanadoo.fr Madame COLIN Monique

Nancy, le 14 avril 2016.

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr



