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Permanences Ports et Docs 

(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

suite

EDITO

Congrès de l’UL 

CGT de Nancy 

les 1er et 2 juin 

2017 à

Essey-lès-Nancy

Report des 

Elections TPE

Elles auront lieu 

du 30 décembre 

2016 au 13 

janvier 2017

Congrès de l’Union Locale CGT de Nancy : Serions-nous à

la croisée des chemins ?

Dans un peu plus de 6 mois, les 1er et 2 juin, se tiendra le

congrès de l’Union Locale CGT de Nancy et ses environs.

Sans vouloir être démesurément alarmiste, ce congrès va

porter des enjeux centraux pour votre structure de proximité

et son avenir.

Outre la volonté de la mairie de nous expulser de nos locaux

(voir l’article p.4), c’est bien la question de notre capacité à

maintenir un haut niveau d’activité pour les années à venir

qui nous sera posée. Derrière cette question se cache en

réalité la nécessité de continuer le renouvellement de

l’équipe impliquée dans la vie de l’UL. Ce renouvellement,

et pour tout dire ce renforcement, doit s’effectuer tant au

niveau des instances « dirigeantes » (CE, Secrétariat) qu’au

niveau de l’animation des différentes activités que nous

menons (Formation, permanence juridique, soutien aux

luttes et aux syndicats, etc.).

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
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Au moins depuis 20 ans (si ce n’est au-delà), l’UL a pu exister et se développer, et ce jusqu’à

maintenant, par l’investissement de quelques camarades convaincus de la nécessité de faire vivre,

contre vents et marées, cette organisation de proximité. Mais, dans la période qui s’est ouverte depuis

quelques années où il est de plus en plus difficile de trouver les moyens de militer et d’être sur tous les

fronts, si nous ne trouvons pas d’autres façons de faire, ce qui a fonctionné jusqu’à maintenant risque

demain de ne pas suffire.

L’organisation des activités à l’Union Locale est donc bien au cœur du sujet et en particulier au sein de

la commission exécutive. La nécessité d’avoir un fonctionnement aussi inclusif que possible afin que

chaque syndiqué qui le souhaite (chaque syndicat du périmètre) puisse faire vivre l’UL dans la mesure

de ce qu’il estime pouvoir donner en temps et en énergie en fonction de ses attentes militantes et des

exigences du moment. Ouvrir grand les portes et les fenêtres, d’accord ! Mais cela est-il seulement

possible en cette période de recul des droits syndicaux et du temps syndical mis à disposition des

syndiqués ?

Quoi qu’il en soit, concernant le renouvellement et l’ouverture la plus large possible, il nous faut

l’investissement des syndicats et des syndiqués puisque faute de « troupe » rien ne se fait. Autrement

dit, fondamentalement la question qui nous est posée à toutes et tous, à chaque syndicats du périmètre

de l’UL, c’est l’importance qu’on accorde ou pas à l’existence d’une structure interprofessionnelle de

proximité, à son utilité réelle ou supposée.

Si l’Union Locale fonctionne et tente de répondre aux besoins des syndicats, des syndiqués et des

salariés de son périmètre cela ne se fait déjà pas sans certaines difficultés. Les activités centrales de

l’UL que sont la formation et la permanence juridique ne fonctionnent qu’avec des équipes restreintes

(voire de plus en plus restreintes) malgré les tentatives de les renforcer. Cela pose d’ores et déjà des

problèmes qui risquent de s’amplifier à l’avenir.

Il faut aussi, bien évidemment, la volonté de mener à bien les changements nécessaires car faute de

volonté rien n’est possible. La volonté nous l’avons, car en dernière instance la nécessité fait loi.

Concernant la formation, par exemple, nous avons tenté d’impliquer de nouveaux camarades avec le

projet de les former à l’animation et de trouver des solutions à nos difficultés.

Toujours sur la formation, nous avions été à l’initiative de rencontres entre ULs de la région Grand Est

afin de discuter des difficultés rencontrées et des solutions mises en œuvre dans les différentes

structures. Nous souhaitions voir comment nous pouvions nous épauler mutuellement sur ce sujet aussi

central ; Des sortes de conférences des ULs sur un thème particulier, en quelque sorte. A l’époque,

nous avions « étonnamment » rencontré des difficultés localement pour tenir ces conférences. Il

semblerait que notre initiative ait déplu. Notre seul tort en définitive aurait-il été d’avoir eu raison

avec deux ans d’avance. En effet, les conférences d’ULs font dorénavant partie du paysage confédéral

des initiatives qui sont considérées comme de l’ordre des bonnes pratiques à promouvoir. Autres

temps, autres mœurs…

Le renouvellement comme la réorganisation de l’UL, qui ont déjà commencé par nécessité avec la

mandature en cours, ne peuvent-être que le résultat d’un processus sur la durée (moyen et long termes)

qui associe à la fois des aspects de changement et d’autres de continuité.

suite
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Adapter l’UL à la nouvelle réalité, d’accord, encore faut-il qu’on nous en laisse le temps et que les

moyens soient donnés. Regardons d’un peu plus près le secrétariat actuel : il est composé de 7

camarades, dont 4 retraités (au moins 2 si ce n’est 3 ont déjà annoncé que ce serait leur dernier

mandat), et 3 actifs, tous « nouveaux » dans « l’organigramme » de l’UL (le secrétaire général

détaché intégralement, le secrétaire à la bataille des idées… la Com’ quoi ! et le secrétaire à l’activité

revendicative). Or, pour diverses raisons, les 3 camarades actifs rencontrent des difficultés

concernant leur temps syndical de détachement.

En ce qui concerne le secrétaire général de l’UL, une possibilité aurait été de faire une demande, via

l’UD, d’une prise en charge du temps de détachement perdu auprès du Fond National

Interprofessionnel (FNI, qui est financé par la première cotisation de l’année de chaque syndiqué).

Selon les statuts de la Confédération, « le FNI organise la solidarité financière entre les organisations

de la CGT ; il a pour vocation fondamentale de contribuer à développer l’action, l’implantation, le

renforcement et le redéploiement de la CGT au service d’une activité syndicale de qualité et en

fonction des réalités et exigences. […] Il est également sollicité pour corriger les inégalités de

moyens entre les organisations et surmonter leurs difficultés »

Si seules les organisations du CCN (à savoir les fédérations et les UD) ont la possibilité de faire une

demande auprès du FNI, il s’avère que ce fond intervient régulièrement pour aider différentes types

de structures, dont des ULs. Il se trouve apparemment des UDs qui comprennent l’utilité de leurs

ULs et qui reconnaissent l’importance de leur travail de proximité pour le développement de la CGT.

Nous avons rencontré l’UD à ce sujet en octobre. Malheureusement nous avons eu une fin de non-

recevoir de la part du secrétariat de l’UD pour différents motifs :

le FNI n’a pas pour vocation d’aider les ULs, mais seulement les organisations du CCN.

Il n’y a pas besoin d’un détachement à temps plein pour assumer le mandat de secrétaire général

d’une UL, a fortiori de l’UL de Nancy. Et que par conséquent nous aurions à mieux nous organiser

pour répondre à cette nouvelle réalité, c’est-à-dire exister et agir avec moins de temps militants !

L’UD allait elle-même faire appel au FNI et qu’elle avait par conséquent d’autres priorités…

Nous ne pouvions pas nous satisfaire d’une telle réponse. Nous avons donc adressé un courrier afin

de (ré-)expliquer nos difficultés à l’UD, à la Confédération et la commission du FNI, afin qu’une

solution puissent être trouvée. L’affaire est à suivre…

Comme vous le percevez sans doute maintenant, l’UL entre dans une zone de fortes turbulences –

plus de locaux, moins de temps militants, nécessité de renouvellement et de réorganisation, le

périmètre des ULs qui devrait tôt ou tard être remis sur le tapis, etc. Ces turbulences

organisationnelles ont lieu dans un contexte social, économique et même politique préoccupant qui

nécessiterait que nous puissions dépenser notre énergie à répondre coup pour coup aux attaques du

gouvernement et du patronat.

La volonté affichée par certains de dénigrer systématiquement l’UL et de l’affaiblir est un poison

pour la fraternité qui a provoqué suffisamment de dégâts par le passé pour qu’on le tolère de

nouveau aujourd’hui, etc. Néanmoins, les syndicats du périmètre de l’UL de Nancy permettent de

développer une Union Locale de syndicats ancrée dans la réalité de l’agglomération.

Pour l’instant, beaucoup de questions et peu de réponses. Le congrès aura à discuter et à trouver les

meilleures solutions pour pérenniser l’Union Locale. Mais ce n’est qu’avec le concours des syndicats

du périmètre de l’UL et des syndiqués que nous serons à même de relever les défis auxquels nous

aurons à faire face. Sinon, le risque est réel de voir péricliter rapidement l’Union Locale CGT de

Nancy et de ses environs.

Le secrétariat



400.000 euros !

Comme vous le savez certainement maintenant, la Mairie de Nancy a décidé de vendre le

bâtiment du 17 rue Drouin où se trouve depuis maintenant 80 ans l’Union Locale CGT de Nancy.

Nous avons rencontré une nouvelle fois la mairie en octobre, afin de connaître son prix et discuter

de solutions alternatives. Alors que lors de la première réunion en juin, des solutions alternatives

avaient pu être évoquées avec le Maire, en octobre les représentants de la mairie n’étaient porteurs

que d’un seul choix : soit on achète soit on vire !

Et à quel prix ! 400.000 euros, juste une bagatelle ! Et encore, la mairie nous ferait un « prix

d’ami » car ce montant résulte du prix du marché moins les travaux obligatoires de remise aux

normes, qui évidemment nous incomberaient si nous devions devenir propriétaires : accessibilité

pour les personnes à mobilité réduite, toit, etc.

Nous avons pu leur répondre qu’évidemment, nous ne nous laisserions pas faire ! Nous leur avons

rappelé que la loi scélérate El Khomri instituait malgré tout, par son article 27, l’obligation faite

aux collectivités territoriales de dédommager les organisations syndicales ou de leur proposer une

solution de relogement leur permettant de remplir leurs missions dans les cas où elles décident de

leur retirer le bénéfice d’une mise à disposition de locaux. Etant donné la durée de notre

occupation des lieux et les missions de quasi services publics que nous rendons, ne pourrions-nous

pas estimer le montant du dédommagement à… 400.000 euros ?

Nous avons réuni les résidents du 17 rue Drouin. Pour la CGT : UL, USD Santé Action-Sociale,

Union Syndicale 54 du Commerce, Educ’Action 54, les camarades du Bâtiments. Pour les autres :

le DAL, le SNEP-FSU…

Il ressort de cette réunion que le DAL va demander à leurs juristes nationaux qu’ils planchent sur

le sujet à partir des pièces que nous avons pu réunir. Nous allons par ailleurs demander à notre

banque de nous faire une estimation de ce que nous coûterait un emprunt de 400.000 euros afin

d’avoir des éléments chiffrés. Enfin, que nous pourrions prendre contact avec d’autres collectifs

qui subissent la volonté de la mairie de vendre ses biens immobiliers, comme celui de la MJC des

3 Maisons. Et bien évidemment, nous allons demander l’aide de la confédération sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, ce sera au congrès de l’Union Locale de juin prochain de trancher et d’adopter

une position sur ce sujet qui comprend des aspects militants de mobilisation pour créer un rapport

de force avec la mairie, des aspects financiers et des aspects juridiques.

Yann Venier

Secrétaire Général

L’Union Locale de Nancy 

ne sera pas SDF !

Suite…
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L’INSPECTION DU TRAVAIL EN DANGER

+

LA PROTECTION DES SALARIES REDUITE

Les gouvernements se suivent et se ressemblent : ils détestent l’inspection du travail dont le rôle principal est de

contrôler le respect du droit du travail en faveur des salariés.

Comme en plus, les agents de contrôle sont généralement très remuants et pas trop obéissants, il faut les réduire

au silence.

Sous Sarkozy, on a supprimé des postes, mis en place des organes de « surveillance » sous prétexte de

coordination.

Puis, soi-disant pour répondre à des revendications des contrôleurs, on a décidé l’extinction de ce corps de

fonctionnaires : tous les agents de contrôle seront des inspecteurs du travail. Pourquoi pas ? Mais ce faisant, on a

ajouté un échelon hiérarchique, les RUC (responsable d’unité de contrôle), chefs de service, chargé de vérifier le

travail des agents de contrôle et de faire respecter les injonctions du ministère. Certains d’entre eux se conduisent

bien avec les collègues et sont plutôt ressentis comme des appuis ou des conseillers, mais d’autres remplissent

bien leur nouveau rôle, dans l’espoir d’une promotion ou d’une prime.

La réforme territoriale a éloigné le centre de décision de la DIRECCTE de Nancy et Metz vers Strasbourg mais

en répartissant les compétences entre les anciennes implantations régionales.

Le summum est atteint lorsque Laura PFEIFFER, inspectrice du travail à Annecy et chargée de contrôler TEFAL

vient de voir que sa condamnation pour violation du secret professionnel et recel a été confirmée par la Cour

d’Appel. Par contre les PV qu’elle a relevés à l’encontre de sa hiérarchie et de l’entreprise TEFAL pour obstacle

à ses fonctions ont été classés sans suite par le Procureur !!

Deux poids deux mesures !!

Et comme s’il y avait trop d’agents de contrôle, avant même la mise en œuvre des promesses de Fillon, le

gouvernement actuel veut supprimer 50 postes dans le Grand Est, dont plus de 20 sections. Si la droite revient, il

n’y aura plus rien à grignoter, les Socialistes auront fait le travail !

Dernière attaque en cours, le gouvernement vient de transmettre aux syndicats un projet de décret mettant en

place un code de déontologie de l’inspection du travail, directement intégré au code du travail : obligations,

interdictions, obéissance, …. Ça promet des sanctions aux agitateurs, désobéissants de l’inspection.

Tous les salariés sont concernés par ces attaques multiples et répétées contre l’institution. Le droit du travail est

fait pour les protéger et les inspecteurs du travail sont là pour le faire respecter malgré les attaques incessantes

contre les droits arrachés par les luttes.

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION INTERSYNDICALE CONTRE LE CODE DE 

DEONTOLOGIE ET POUR L’AUGMENTATION DES MOYENS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Martine Boubagra



RETRAIT DU PROJET DE CODE DE DEONTOLOGIE DE 

L’INSPECTION DU TRAVAIL !! 

SIGNEZ LA PETITION 

Au prétexte d’un code de déontologie, alors que nous disposons déjà, depuis 2010, 

de Principes de déontologie, le ministère du travail règle ses comptes vis-à-vis 

d’une inspection du travail jugée trop proche des salarié/es en faisant figurer dans le 

code du travail des matières qui relèvent plus d’un règlement intérieur que de la 

déontologie. 

Non seulement ce texte ne respecte pas les obligations des conventions n°81 et 

n°129 de l’OIT, mais il porte des atteintes à la vie privée et aux droits syndicaux 

garantis par la constitution. 

Ce code est fait pour restreindre l’indépendance des agent/es de contrôle : 

- en créant des obligations principalement envers la hiérarchie ; 

- en instituant une liberté de contrôle résiduelle et un devoir d'obéissance ; 

- en restreignant les libertés individuelles et d'expression des agent/es ; 

- en ouvrant la porte aux pratiques arbitraires, aux sanctions et aux discriminations.

Nous exigeons le retrait du projet de code de déontologie. 

Nom Prénom Service Signature
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Le 27 septembre 2016 au Tribunal de Bobigny

En soutien à nos Camarades d’Air France

13 militants de l’UL de Nancy ont 

fait le déplacement.
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Mobilisation du 29 septembre 2016

pour une véritable revalorisation

de nos retraites et pensions dès le 1er octobre 2016

Une nouvelle fois dans l’unité,

9 organisations syndicales et associations de retraité-e-s

ont appelé à la mobilisation le 29 septembre 2016

pour défendre leur pouvoir d’achat de retraité.
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Pour la défense de nos camarades de 

Goodyear et les libertés syndicale

Contre la répression du mouvement 

syndical et social

26 personnes ont fait le déplacement.

Appel de l’UD CGT 54, de l’Union Locale

CGT du Val de Lorraine et des Syndicats

de Mersen et de St Gobain Pam en soutien

aux salarés de Mersen et de St Gobain

Pam
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En soutien aux Camarades de Leclerc à Conflans en Jarnisy.

Acharnement syndical qui s’étend à tous les syndiqués CGT du 

magasin qui ont à subir une politique délétère envers la CGT

Sous une pluie battante, 200 

personnes se sont rassemblées en 

soutien aux Camarades.
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La loi Touraine met en place les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Ceux-ci vont

regrouper et mutualiser les moyens financiers et humains de plusieurs établissements de la

fonction publique.

L’objectif : faire encore plus d’économies sur le dos des personnels et donc au détriment de la

prise en charge des patients !

Les moyens : mutualiser les services, supprimer des postes, rendre les personnels corvéables à

merci sur l’ensemble du périmètre des établissements, privatiser, fermer des structures de

proximité, …

Les effets de cette politique de santé basée sur la seule notion de rentabilité peuvent déjà se

voir que l’on soit patient ou soignant !

De l’argent il y en a pour le monde de la finance !

La santé n’est pas une marchandise ! Exigeons l’abrogation de la loi Santé et plus de moyens

pour nos hôpitaux !

GHT : Non merci !



12

L’appel à la mobilisation générale lancée pour ces trois derniers mois de 2016 par l’intersyndicale Solidaires, CGT et FO a

déjà donné lieu à de nombreuses initiatives locales, notamment le 17 octobre, journée nationale d’actions.

Que ce soit en métropole ou en outre-mer, dans l’ensemble des directions des Finances Publiques, les actions locales se

sont multipliées.

La détermination des agents des Finances Publiques qui ont répondu en nombre à cet appel a mis, une fois encore, en

exergue le fort mécontentement des personnels lassés de la dégradation de leurs conditions d’exercice des missions au sein

de la DGFIP, il ont une nouvelle fois dénoncé l’incapacité manifeste du Directeur Général à défendre ses agents et ses

services, et condamné les régressions que celui-ci impose dans ses choix stratégiques pour notre administration.

Quelles que soient les modalités utilisées – blocages, grèves, tournées de services, distributions de tracts aux publics,

actions autour des instances locales de dialogue – ces actions ont reçu le soutien tant des personnels que des usagers.

La fébrilité de la Direction Générale, qui multiplie les provocations et les abus de droit pour casser ce mouvement,

démontre sa crainte de voir ce mouvement s’amplifier avec le soutien des usagers, exaspérés par la dégradation du service

public dans son ensemble.

Par pure idéologie ultra-libérale, certains veulent en finir avec le service public, le statut de la Fonction Publique, et plus

particulièrement la DGFIP.

Alors que notre société est en crise, démontrons-leur que la DGFIP est un élément indispensable de la démocratie et de

l’égalité entre les citoyens dans ce pays !

31,21 % de grévistes à la Direction Départementale des Finances Publiques de

Meurthe-et-Moselle.

Nancy : grogne chez les agents des impôts 

30 emplois et trois trésoreries supprimés en Meurthe-et-Moselle en 2017

« Plus de 600 trésoreries ont fermé depuis 2002, dont une quinzaine en Meurthe-et-Moselle, notamment à Nomeny et

Longuyon » soulignent les syndicats de la DGFIP (Direction générale des finances publiques). « En treize ans, la DGFIP a

perdu 37.000 emplois, dont 335 dans le département. « En 2017, il n’y aura plus que 844 en Meurthe-et-Moselle alors que

nous étions près de 1.200 il y a quelques années, soit une baisse de 30 % », constate Franck Stocker délégué CGT. « Une

vingtaine de postes seront supprimés en 2017 dans le département ». Conséquence : l’allongement des files d’attente

durant les campagnes « impôt sur le revenu », « taxe d’habitation » et « taxe foncière » sans parler des difficultés à trouver

un interlocuteur au téléphone. Alors que la fréquentation des trésoreries ne diminue pas selon les syndicats, au contraire.

Ce mercredi, jour de fermeture des guichets à la cité administrative de Nancy une dizaine d’administrés se sont déplacés

pour rien soulignent les syndicalistes. 16 millions de personnes ont été accueillies en 2015 aux Impôts qui ont reçu plus de

8 millions d’appels. Une « pression toujours constante » qui se traduit par une « détérioration des conditions de travail ».

Le développement de l’internet ne justifie pas ces non-remplacements de poste selon l’intersyndicale mais remet en cause

« l’égalité de traitement entre ceux qui ont internet et les autres. Et entre zones urbaines et rurales. « Nous ne siégeons plus

à aucun groupe de travail », explique Franck Stocker délégué de la CGT qui dénonce la rupture du dialogue sociale. FO

annonce des opérations escargot et des opérations coup de poing. « 40 postes sont non pourvus dans le département » selon

Patrick Duhem délégué Solidaires qui annonce -sans rire- une journée de « fève générale ».



Soutien et manifestation avec la CGT TRANSDEV NANCY

60 personnes 

de Nancy 

ont fait le 

déplacement 

à Issy-les-

Moulineaux

Nancy, le 28 novembre 2016.

Cher-e-s camarades,

Alors même que le gouvernement se félicite d'une prétendue baisse du chômage, ce ne sont

pas moins de 280.000 suppressions d'emplois qui sont d'ores et déjà en cours ou annoncés jusqu'à

la fin 2017.

Sur Nancy, nos camarades de Transdev (transport urbain) se battent contre un PSE qui

prévoit la suppression de 63 emplois, tant côté chauffeurs que du côté des métiers support, qui

seront supprimés si rien n'est fait pour empêcher la direction d'aller au bout de son projet. Ces

suppressions d'emplois s'ajoutent aux 30 suppressions de postes de chauffeurs de l'année

dernière. Soit en 2 ans environ 10% des emplois de l'entreprise, alors même que Transdev fait des

profits et que le groupe a reçu en 2014, 45 millions d'euros de l'Etat dans le cadre du CICE.

Vous avez reçu plusieurs fois un appel à signer une motion à renvoyer à la direction de

Transdev et aux autorités. Si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous. Pour l'instant

seulement une cinquantaine de syndicats ont effectué cette démarche de solidarité élémentaire.

Par ailleurs, le mardi 6 décembre prochain, les camarades et salariés de Transdev Nancy

organisent une manifestation devant le siège national à Issy-les-Moulineaux (en IDF). D'autres

syndicats Transdev seront aussi présents. Si vous souhaitez participer à cette action

revendicative, contactez au plus vite l'UL.

Le départ se fera au niveau du dépôt Transdev à 4h00 du matin pour un retour vers 19h00-

20h00.

Salutations syndicales et fraternelles;

Pour l'Union Locale CGT de Nancy

Yann Venier

Secrétaire Général

17 rue Drouin – 54000 NANCY

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

UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs
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En-tête du syndicat

Date,

Motion de soutien à la CGT Transdev 

Nancy,

STOP au PSE à Nancy !

Le Syndicat CGT soutient les salariés de

Transdev Nancy et leur syndicat CGT dans leur combat pour le maintien de tous les emplois

dans l’entreprise.

Transdev fait des milliards d’euros de chiffre d’affaires et des millions d’euros de bénéfices.

Le groupe a reçu 45 millions d’euros de l’Etat en 2014 dans le cadre du CICE pour créer de

l’emploi et non pour en supprimer !

Ce n’est pas aux salariés de l’entreprise de payer le prix des erreurs et de cette même

politique par une dégradation du service public.

Nous soutenons la revendication du syndicat CGT de Transdev Nancy et exigeons de la

direction de Transdev l’annulation du PSE.

Date, Signature, tampon

En lien avec la Fédération CGT des Transports et le syndicat CGT Transdev Nancy, l’Union Locale CGT de

Nancy appellent les syndicats, les militants, les usagers à les soutenir en envoyant la motion de soutien ci-

dessous pour protester contre les suppressions d’emplois, contre la dégradation du service public que les usagers

sont en droit d’attendre. Cette motion sera à adresser par mail, par fax à :

 Directeur de Transdev Nancy : jean-pierre.philibert@transdev.com

 Président de la métropole grand Nancy : fax 03 83 91 83 96

 Préfet de Meurthe et Moselle : pref-prefet-secretariat@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Copies à :

Syndicat CGT Transdev : cgtdestram@live.fr

Fédération CGT des Transports : transports@cgt.fr

Union Locale CGT de Nancy : ul-cgtncy@wanadoo.fr
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Les camarades et les salariés de chez Transdev Nancy se battent contre 

des licenciements.

L’Union Locale CGT de Nancy appelle à la solidarité financière afin 

d’aider les camarades dans leur combat.

Nous avons déjà reçu des dons.

Vous pouvez les aider.

Pour ce faire, envoyez vos chèques à :

Union Locale CGT Nancy

17 rue Drouin

54000 Nancy

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : CGT des Trams

Merci pour eux et pour votre geste de solidarité.
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La CGT progresse à la CAF 

au collège employés comme au collège cadres.

Dans le collège employés, la CGT recueille 58 % des voix (+6 points par

rapport à 2014).

Au collège cadres, la CGT recueille 41 % des voix (+11 points par rapport à

2014).

Le 11 octobre 2016

73 % des suffrages toutes catégories se sont tournés vers les listes présentées par

l’Est Média CGT.

Le 17 octobre 2016



RAPPEL URGENT

Aux trésoriers des syndicats CGT

de l’UL de Nancy

REGLEZ RAPIDEMENT VOS COTISATIONS

Cher(e)s Camarades,

Nous sommes dans le dernier mois de 2016 et d’après le dernier bilan COGETISE arrêté

au 31 octobre 2016, il ressort que les syndicats de l’UL de Nancy, ont versé pour :

2015 : 4673 FNI 2015 et 46996 timbres 2015 soit par rapport à la même date 31 octobre

2014, nous sommes à + 70 FNI et à + 1740 timbres.

3 syndicats n’ont encore rien réglé pour 2015, ce qui fait un retard de – 62 FNI 2015 et -

429 timbres 2015.

2016 : 3126 FNI 2016 et 20735 timbres 2016, soit par rapport à la même date au 31

décembre 2015, nous sommes à – 450 FNI 2016 et à – 9213 timbres 2016, et pourtant les

syndicats ont fait plus de 315 adhésions pour l’année 2015.

Pour 2016, nous accusons un très gros retard, ce qui est très préoccupant. 63 syndicats

n’ont encore rien versé en 2016 !, ce qui représente un manque à gagner de 1081 FNI 2016 et de

10361 timbres.

La situation pour 2016 est donc critique, surtout par rapport aux respects des règles de vie

et des structures CGT dont les syndicats font partie, et cela pose forcément question sur le

fonctionnement des syndicats.

La régularisation des reversements statutaires des cotisations syndicales fait partie

intégrante du renforcement de la CGT et c’est un indicateur important.

Le secteur politique financière de l’UL de Nancy appelle tous les syndicats qui n’ont rien

réglé ou qui ne sont pas à jour pour 2016 à régulariser rapidement la situation de leur syndicat.

Il appelle aussi les syndicats à publier leurs comptes 2015, avant la fin de l’année 2016.

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

représentativité CGT dans les syndicats.

Alors chiche on se met tous à jour des cotisations !!!

Françoise Lemoine

Responsable politique financière
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Vous êtes salarié(e) d’une TPE :

Entreprise de – de 11 salariés

VOTEZ CGT… POUR VOS DROITS

Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017

Rappel urgent ELECTIONS TPE

Tous les salarié(es) des TPE (Très Petites Entreprises de moins de 11 salarié(e)s), CDD, CDI, apprentis et autres en

contrat au 31 décembre 2015 vont devoir voter à partir du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. Celles-ci ont été

reportées sur décision unilatérale du gouvernement.

Ces élections sont d’une première importance pour tous les salariés qui travaillent dans les entreprises de moins de

11 salariés afin d’être représentés et défendus dans leurs droits.

2 enjeux pour ces élections

Votez CGT pour les prud’hommes (désignation des juges salariés pour tous les conseils de prud’hommes,

C’est un enjeu capital.

Votez CGT pour les conventions collectives et le code du travail. Ce vote permettra de mesurer la

représentativité de la CGT.

Comment voter ?

Le vote se fait par voie postale ou électronique. Les salarié(e)s peuvent voter depuis chez eux en toute tranquillité

avec une enveloppe ou un ordinateur, dès qu’ils auront reçu le matériel à leur domicile fin décembre 2016.

Version électronique :

Ils peuvent voter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant la période de vote du 30 décembre 2016 au 13 janvier

2017 .Sur le matériel figurera un code électeur, il suffira de se connecter dès le 30 décembre 2016 sur l’espace de

vote.

Ne ratez pas ce rendez vous !!!

Petits rappels pour les militants CGT : oui, nous pouvons faire campagne pendant la période des votes, oui, nous

pouvons coller, communiquer, distribuer des tracts, enfin être sur le pont, comme nous l’avons déjà commencé à

l’UL de Nancy ( collage, distributions de matériel dans les commerces et petites entreprises, distribution de livrets

aux apprentis dans les centre de formation).

TOUS mobilisés pour la campagne TPE

Calendrier :

Décembre 2016 : envoi du matériel de vote aux électeurs

Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 : déroulement du scrutin par internet

Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 :          période d’ouverture de vote  par correspondance en 

métropole

Jusqu’au 27 janvier 2017 : réception des votes par correspondance

Du 31 janvier 2017 au 3 février 2017 Dépouillement des votes par internet et par correspondance

3 février 2017 publication des résultats TPE

Françoise Lemoine

Responsable TPE UL
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« l’avenir ne passe pas par les élections »

On dit de ce choix qu’il était cornélien,

ou bien perdre Chimène, ou bien renier les siens.

Que dire alors du choix soumis aux citoyens

pour la présidentielle au mois de mai prochain ?

Pléthore de candidats, que des politiciens

éloignés de la vie, n’ayant rien de commun

avec les pauvres gens, avec les citoyens.

Ils se disent socialistes et d’autres républicains.

Ils font le même constat, proposent les mêmes choix,

promettent les mêmes choses et se voient déjà roi.

Baisses de cotisations, fin des services publics,

alignement vers le bas des régimes spécifiques,

création de prisons et retraites retardées,

sans oublier bien sûr, casser la CGT.

Il en est même certains qui exigent tous pouvoirs

afin de mieux gérer cette populace ignare.

Le choix est douloureux : opter pour le moins pire,

exprimer sa colère ou encore s’abstenir.

Rien n’est satisfaisant et la démocratie

se meure lentement, doucement s’asphyxie.

Où sont les Robespierre, les Jaurès, le Hugo

qui portent la voix du peuple, où sont les idéaux

qui nous font avancer et nous laissent espérer

en une vie meilleure et un futur comblé ?

Il me faudrait choisir entre Alain Juppé

condamné par ailleurs pour prise d’intérêts

et un François Hollande, actuellement président

dont on sait maintenant qu’il méprise les « sans dents ».

A moins que je ne cède, sûrement par dépit

aux appels revanchards de l’ami Sarkozy !

Et pourquoi pas voter, quitte à toucher le fond,

pour cet ancien banquier que l’on nomme Macron !

Beaucoup de candidats pour une place enviée

mais tous ces ambitieux me font désespérer.

Certains franchissent le pas en optant pour la haine

et sont prêts dès demain à voter pour Le Pen

On peut les en blâmer et oublier très vite

que les vrais responsables font partie de l’élite.

Il reste une certitude face à ces situations,

leur confier notre avenir n’est pas la solution.

Il ne faut croire qu’en nous pour forger le destin

et construire tous ensemble de meilleurs lendemain.

Thierry Bellivier



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). A faire par le syndicat de plus de 2 ans.

- 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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Formation Niveau I

Du 14 au 18 novembre 2016

A l’Union Locale CGT Nancy

Formation DP

Du 7 au 9 décembre 2016

A l’Union Locale CGT Nancy



Calendrier formation syndicale 2017 UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

• Du 6 au 10 mars 2017

• Du 12 au 16 juin 2017

• Du 16 au 20 octobre 2017

Démystification du droit (5 jours) 150 €

• Du 20 au 24 mars 2017

Souffrance au Travail (Le travail au cœur de notre démarche revendicative) (5 jours) 125 €

• Du 20 au 24 novembre 2017

DP 60 €

• Du 24 au 26 avril 2017

Accueil 30 €

• Les 6 et 7 février 2017

• Les 6 et 7 novembre 2017

Elections professionnelles 30 €

• Les 15 et 16 mai 2017

Activités syndicales 60 €

• Du 25 au 27 septembre 2017

17 rue Drouin – 54000 NANCY

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

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

ul-cgtncy@wanadoo.fr
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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 à faire si le syndicat a plus de 2 ans 

d’existence.

 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 (subrogation) ?

 Oui  Non

Si oui, Montant de la perte de salaire (subrogation) :    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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Les agendas 2017 sont 

encore disponibles à 

l’Union Locale. 

AGENDA POCHE

9x13 cm

6 €

AGENDA PLANNING

9x17 cm

6,5 €

AGENDA CARRÉ

20x20 cm

11 €
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