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Permanences Ports et Docs 

(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

suite

EDITO

Diversion, répression… Mobilisation

Le gouvernement a donc profité de l’été pour imposer la loi licenciement-chômage-

dégradation des conditions de travail et surexploitation de Valls-Macron-El Khomri à

grands coups de 49.3, malgré l’opposition ultra-majoritaire de la population et 4 mois d’un

mouvement social inédit.

On peut voir à ce propos la volonté… ou plutôt les limites de l’opposition de ceux qui

au sein de l’Assemblée ont clamé haut et fort leur prétendue opposition au texte de loi, à la

politique gouvernementale en général. La droite s’est abstenue comme on pouvait s’y

attendre de présenter une motion de censure lorsque le texte revint à l’Assemblée nationale

tant celui-ci leur convient de bout en bout, et leur pave la voie pour accentuer les attaques

s’ils reviennent au pouvoir.

Et que dire des prétendue « frondeurs » du PS incapables d’aligner, avec les députés

de gauche, les 58 noms nécessaires pour présenter une motion de censure en bonne et due

forme en jouant à « un coup je signe, un coup je ne signe plus » mais capable de signer un

texte affirmant de manière véhémente que si le gouvernement continuait, il faudrait qu’il

cesse ! Un ridicule qui pourrait être risible si les conséquences de leur inconséquence

n’étaient pas aussi catastrophiques pour les millions de salariés, précaires, chômeurs, de

tout âge.

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
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Face à la contestation sociale montante contre l’ensemble de la politique du

gouvernement et du patronat, tout a été fait pendant l’été, avec l’aide de médias aux ordres,

pour faire diversion, tenter de nous diviser et de nous embrouiller : du burkini à la démission

de Macron, en passant par les migrants qu’on laisse crever ou survivre dans des conditions

indignes en France ou aux frontières de cette Europe-forteresse du Capital. Ils ont tous une

responsabilité écrasante dans la montée de l’idéologie nauséabonde de l’extrême-droite en

accroissant la désespérance sociale d’une part et en tenant des discours racistes et xénophobes

d’autre part.

Autrement dit, nous ne pouvons faire confiance qu’en nous-mêmes et dans la capacité des

salariés à se mobiliser pour changer la donne… comme toujours ! Les luttes sont nombreuses

en ce début de rentrée.

Depuis le 30/08/2016 : grève des personnels de l’hôpital psychiatrique de Saint-Etienne

du Rouvray contre les regroupements d’hôpitaux (GHT) prévus par la réforme Touraine.

Le 01/09/2016 : Grève générale en Nouvelle-Calédonie.

A partir du 02/09/2016 : Grève des éboueurs privés de Marseille.

A partir du 05/09/2016 : Grève au Conseil départemental de Mayotte.

Le 05/09/2016 : Grève des animateurs du périscolaire.

Du 06/09/2016 : Grève chez SFR contre le plan de licenciement d’un tiers des salariés !

Le 08/09/2016 : Grève dans l’éducation nationale.

Le 08/09/2016 : Grève du secteur social et médico-social.

Le 15/09/2016 : journée d’action et de grève et nationale intersyndicale.

Le 27 et 28 septembre mobilisation en soutien aux camarades d'Air France.

En tout entre le 30 août et aujourd’hui c’est au moins 90 services publics et entreprises

qui sont entrés en lutte. Vous pouvez retrouver la liste ici : http://www.anti-

k.org/2016/09/06/99-greves-et-luttes-le-5-09-situation.

Même si comme d’habitude on n’en entend pas parler dans les médias ou si peu, cela

montre qu’il est possible de se battre, et que malgré les deux mois de congés, les 4 mois de

lutte au printemps, la colère et la combativité n’ont pas reculé.

Le 15 septembre nous devons être tous sur le pont, et commencer à se remettre à nouveau

en ordre de bataille. Contre la loi travail (et Macron), évidemment, mais aussi et surtout pour

porter nos revendications sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, la baisse du temps

de travail, pour de véritables garanties à l’encontre du libéralisme… au plus près de nos

collègues.

Yann VENIER

Secrétaire Général

http://www.anti-k.org/2016/09/06/99-greves-et-luttes-le-5-09-situation
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Journée d’action du 5 juillet

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

Pour satisfaire nos revendications

Emploi – salaire – temps de travail – conditions de 

travail

La lutte continue contre la loi El Khomri

Le gouvernement a fait adopter la sinistre loi travail à grands coups de 49-3 cet été malgré la

formidable mobilisation du printemps et l’opposition largement majoritaire de la population

française.

Cette loi est une véritable catastrophe pour les salarié(e)s, les précaires et les chômeurs et va

faciliter entre autres choses encore plus les licenciements, les baisses de salaires et les hausses

du temps de travail.

La CGT n’est pas prête à abandonner le combat contre cet énième recul des droits et acquis

salariaux gagnés au cours des décennies de luttes sociales. Une majorité de nos concitoyens

est toujours opposée à la loi selon les derniers sondages. Ce gouvernement reste donc ultra-

minoritaire. Nous pouvons obtenir son abrogation si nous nous mobilisons fortement, par la

grève et la lutte.

C’est pourquoi, la CGT avec l’intersyndicale rassemblant FO – FSU 

– Solidaires – UNEF – UNL – FIDL

Appellent à la grève et à manifester

Le jeudi 15 septembre à Nancy

La manifestation est prévue à 15h00 place Dombasle

Pour une hausse générale des salaires, des pensions et des allocations.

Pour le SMIC à 1800 euros brut.

Pour la baisse du temps de travail, 32h00 immédiatement, avec des embauches compensant la

baisse du temps de travail.

Pour des embauches massives dans les hôpitaux, l’éducation nationale et les autres services

publics.

Contre les contrats précaires dans le privé comme dans le public.
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TRESORERIE

Rappel aux trésoriers des syndicats

Urgent : soldez rapidement les cotisations syndicales 2015

Pour 2016 : REGLEZ VOS FNI ET TIMBRES 2016

Cher(e)s Camarades,

Nous arrivons à la 1ère semaine du mois de septembre, c’est la rentrée, les vacances pour un grand nombre de militantes et militants et

leurs familles sont terminées. Nous espérons qu’elles se sont bien passées et qu’elles ont permis de prendre un repos bien mérité. La

rentrée sociale est annoncée dès le 15 septembre, dans le cadre de la poursuite contre la loi travail, cependant, nous devons faire un état

des lieux sur la rentrée des cotisations syndicales pour 2015 et 2016.

Pour 2016 :

D’après le dernier bilan, Cogétise arrêté au 8 août 2016, il ressort que 87 syndicats sur 165 identifiés sur l’UL de Nancy n’ont rien réglé

pour l’année 2016, ni en FNI, ni en timbres, alors que nous sommes au 9ème mois de l’année.

La situation de la politique financière est très préoccupante.

RETARD TRES IMPORTANT

Par rapport à 2015 à la même date, nous sommes très en retard.

Au 31 août 2016, nous sommes à 2697 FNI 2016 réglés et à 12 165 timbres 2016 réglés à Cogétise.

Entre le 30 juillet 2016 et le 30 août 2016, il n’est rentré que 447 FNI et 3935 timbres.

De gros syndicats sont totalement en retard, certaines fédérations n’ont pratiquement pas eu de règlements (bureaux d’études, spectacle,

métallurgie, filpac, transport).

Pour 2015 :

7 syndicats n’ont rien réglé du tout, dont le SLAMD, ARVATO, REXEL, FOYERS RURAUX, PAGES JAUNES, RSI, France

Télévision.

Pour le premier semestre 2016, la situation est très critique, surtout par rapport au respect des règles de vie et des structures de la CGT et

cela pose question sur le fonctionnement des syndicats.

REGLES DE VIE ET RENFORCEMENT DE LA CGT

Pour rappel, le reversement des cotisations assure l’indépendance de toute la CGT. Il donne les moyens d’une activité syndicale de

qualité, et cela fait partie intégrante du renforcement de la CGT, de la connaissance des forces CGT, et c’est un indicateur important.

Le secteur politique financière de l’Union Locale appelle tous les syndicats à se mettre à jour, afin que les retards de paiements se

réduisent et permettent aux structures de pouvoir fonctionner normalement et de pouvoir faire face aux charges qu’ils ont.

AIDE DE L’UL POUR LES SYNDICATS

La responsable à la politique financière de l’Union Locale de Nancy reste à la disposition des syndicats qui auraient des difficultés à faire

des règlements Cogétise. Nous savons que de nouveaux trésoriers ont été élus dans les syndicats et ont besoin d’aide.

Pour tout contact : appelez l’Union Locale au 03 83 32 20 14 et demandez Françoise Lemoine pour prendre rendez-vous.

Comptant sur votre esprit de responsabilité en tant que trésoriers, recevez, Cher(e)s Camarades, nos salutations syndicalistes.

Lorsque vous faites votre versement à Cogétise, n’oubliez pas d’envoyer le double à l’Union Locale de Nancy pour toute contestation.

Pour le secteur politique financière de l’Union Locale de Nancy

Françoise Lemoine (06 24 45 85 40) 9
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Vous êtes salarié(e) d’une TPE :

Entreprise de – de 11 salariés

VOTEZ CGT… POUR VOS DROITS

Du 28 novembre au 12 décembre 2016

Du 28 novembre au 12 décembre 2016, les

Salariés travaillant dans les Très Petites

Entreprises (Entreprises de moins de 11 Salariés)

sont appelés à voter pour le 2ème fois pour

l’organisation syndicale de leur choix.

en 2012, les salariés des TPE plaçaient la CGT en

tête avec 29,54 % des voix.

QUELS SALARIES SONT CONCERNES ?

→ Vous êtes employé(e) dans une Entreprise de

moins de 11 salariés dans les secteurs de

l’Artisanat, du Commerce, du Particulier

Employeur, de l’Economie Sociale, des

Professions Libérales, des Assistantes Maternelles,

des Associations ou toutes autres.

→ Vous êtes titulaire d’un CDI, d’un CDD (en

décembre 2015).

→ Vous êtes âgé(e) de 16 ans révolus (les

Apprentis peuvent voter) et vous n'êtes pas

privé(e) de vos droits civiques.

VOUS POUVEZ VOTER !!!

COMMENT VA SE DEROULER LE

VOTE ?

Il y aura deux façons de voter :

Par correspondance : le matériel de vote avec la

Profession de Foi de la CGT notamment parviendra

par courrier aux Salariés courant Novembre. Il faudra

cocher CGT sur la liste des Syndicats se présentant, la

mettre dans l’enveloppe T préaffranchie à renvoyer

entre le 28 novembre et le 12 décembre 2016.

Par Internet : entre le 28 novembre 2016 et le 12

décembre 2016 19h, on pourra voter par internet,

grâce à un code électeur à gratter qui figurera sur le

courrier reçu en novembre avec les professions de Foi

des Syndicats.

Aucun moyen donc pour l’Employeur de savoir pour

qui a voté tel ou tel Salarié.

POURQUOI VOTER ?

- Pour élire vos représentants dans les commissions

paritaires (CPRI).

C’est nouveau, il existe 13 commissions paritaires

régionales interprofessionnelles en France.

Employeurs et Salariés y sont représentés également.

Ils pourront statuer sur les questions liées à l’emploi,

la formation, les conditions de travail, le temps partiel,

etc et faciliter le dialogue dans l’entreprise pour

anticiper les conflits

- Désigner les juges Prud’homaux du collège

Salariés.

- Désigner les organisations syndicales qui vont vous

représenter pour négocier vos droits et conventions

collectives (licenciements abusifs, harcèlement…)

VOUS NE FIGUREZ PAS SUR LA 

LISTE ELECTORALE VOUS 

POUVEZ FAIRE UN RECOURS 

AUPRES DE L’INSPECTION DU 

TRAVAIL AVANT LE 1er OCTOBRE 

2016, L’UNION LOCALE CGT 

PEUT VOUS AIDER, 

CONTACTEZ-NOUS…
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AIR FRANCE

Contre la chasse aux sorcières, tous ensemble le 27 et 28

septembre à Bobigny pour soutenir nos camarades d’AIR

France.

Fait sans précédent sous un gouvernement dit »de gauche »

dans l’affaire des chemises d’Air France et contre l’avis de

l’inspecteur du travail, la ministre du travail, Mme El Khomri

autorise le licenciement en pleine période estivale (quel

courage !) de Vincent Martinez délégué syndical CGT.

Cette décision lourde de sens prouve encore une fois la

chasse aux sorcières à l’encontre de notre organisation

syndicale et la volonté d’instaurer un climat de peur contre

quiconque oserait contester un système ultralibéral au profit

du MEDEF et de ses serviteurs.

La CGT condamne toutes ces tentatives de répression et de

criminalisation de l’activité syndicales visant à museler la

moindre velléité de s’opposer au plan de démantèlement du

code du travail, ou à l’objectif de licenciements organisés

dans de nombreuses entreprises.

« Courbez l’échine, travailleurs, suez, souffrez en silence et

acceptez votre triste sort, nous décidons et vous obéissez ! »

voilà le slogan du MEDEF appuyé dans ce projet funeste par

un gouvernement complice.

A ce message de servitude, la CGT répond par un vent de

contestation et de solidarité partout où les salariés seront

attaqués injustement.

Tous ensemble, nous devons soutenir le 27 et 28 septembre

les 16 salariés d’Air France injustement incriminés pour

vouloir défendre leurs emplois.

Certains de ces camarades encourent des peines allant

jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros, faisons bloc

derrière eux et soutenons-les devant le tribunal de grande

instance de Bobigny.

RELAXE DES 16 D’AIR FRANCE !

Nous organiserons une nouvelle montée à Bobigny pour être

au côté de nos camarades d’Air France le 27 septembre.

Prenez contact d’ores et déjà avec l’UL pour vous inscrire.

Communiqué de presse de la CGT Air France :

La direction d’Air France, soutenue par le

gouvernement de Manuel Valls et sa ministre du

travail Myriam El Khomry a décidé, le 31 août

2016, de licencier notre camarade Vincent dans

l’affaire dite « de la chemise » suite à sa demande

de recours gracieux.

Force est de constater, que cette décision est

éminemment politique puisque l’inspection du

travail avait, en janvier 2016, refusé que ce

délégué CGT perde son emploi. Elle avait

d’ailleurs fait la démonstration qu’il n’était

coupable d’AUCUN acte délictueux.

Il s’agit donc là d’un acharnement de la direction

d’Air France ! En ayant fait un recours auprès du

ministère du travail pour demander l’autorisation

de licencier Vincent et en passant outre toutes les

preuves d’innocence apportées par l’inspectrice du

travail, la direction d’Air France continue, près

d’un an après la manifestation du 05 octobre 2015

d’attaquer violemment le monde du travail et la

CGT.

Nous ne sommes pas dupes ! Le gouvernement et

la direction d’Air France sont complices pour

mener la même politique ultra libérale : faire taire

toute forme de contestation afin de détruire nos

emplois au profit du capital.

La CGT Air France demande la réintégration

immédiate de Vincent, Samir, Fabrice, David et

Pascal, tous sacrifiés sur l’autel de la finance.

Face à cette situation digne de voyous à cols

blancs, une seule réponse possible : la riposte

Nous appelons l’ensemble des salarié-e-s et des

citoyen-nes à des arrêts de travail et à :

- Venir soutenir nos camarades le 10 septembre à

16h à la fête de l’Humanité, au stand fédéral du

PCF 93.

- Manifester le 15 septembre contre la loi El

Khomri et son monde

- Manifester devant le tribunal de Bobigny les 27

et 28 septembre pour exiger la relaxe de tous nos

camarades.

En soutien à Vincent, une caisse de solidarité est

d’ores est déjà ouverte, merci pour votre

participation :

www.lepotcommun.fr/pot/c70u3fq9

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lepotcommun.fr%2Fpot%2Fc70u3fq9&h=DAQFST1_5AQH0MRQ4Y3_a-aYLD6BM8mutD-WcDfI-7OAkKA&enc=AZOLAM5cD_xeeV4ZI7UvgXwCmAweGdBQ4Qr1ClORzu17x75_xn9Ikt1xktiVO2gM6udhJpn3x_5w7TRrDp0oTZhsSgY53rEVO-h33-HFGhmys8KJ8Z2L3jhCp7yhnzvS_fD_4wYEYLh3P7zRiP5XnWFnJkup7-VpmE3Qk-q1xeolGx7XJdJAo0UYE69dOn8YWAWVEJ76U-Dg_Q678MpdRSEC&s=1


Soutien à nos camarades 

d’Air France

Soutenons nos camarades d'Air France le 27 septembre prochain !

L'Union locale CGT de Nancy 

organise une montée à Bobigny en bus. 

Inscrivez-vous d'ores et déjà en contactant l'UL : par mail à

ul-cgtncy@wanadoo.fr ou par téléphone au 03.83.32.20.14
(merci de préciser le nom, prénom et téléphone pour chaque participant)

Inscriptions jusqu’au 20 septembre.
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Depuis des mois ce gouvernement, tout comme les précédents, ont décidé de mener une véritable guerre de

classe contre les militants du mouvement sociale, en particulier contre les syndicalistes et parmi eux contre les

militants CGT. La répression a atteint un véritable paroxysme depuis l’année dernière au fur et à mesure que la

contestation sociale se renforçait et s’exprimait de plus en plus ouvertement dans les entreprises, par la grève et

dans la rue lors des manifestations.

Dans les entreprises, il ne fait pas bon être militants, ou bien seulement essayer de bien faire son travail ou

l’ouvrir quand quelque chose ne va pas. Le patronat et le gouvernement relayés par des médias aux ordres tentent

de nous faire passer pour des casseurs. La répression contre les manifestants, pacifiques ou non, lors de la

mobilisation du printemps contre la loi travail a atteint des sommets. Les coups et les blessures de la part de la

police ont été nombreux, même, rappelons-nous contre des lycéens et des lycéennes. Les arrestations et des

procédures judiciaires sont en cours aussi contre des camarades de la CGT. Nous devons nous mobiliser à chaque

fois pour la défense de nos camarades. Et les dates pour exprimer notre solidarité ne manque pas.

- Le 14 septembre à Chambéry, procès en appel de l'inspectrice du travail, camarade de Solidaires en

conflit avec TEFAL, condamnée à 3500 euros d'amende avec sursis, condamnée seulement pour avoir voulu faire

correctement son travail et avoir voulu résister aux pressions inacceptable de la direction de TEFAL à son

encontre avec la bienveillance de sa direction. Sa relaxe est demandée. Les différentes mobilisations ont permis

qu'elle ne soit pas condamnée plus lourdement mais il faudra être encore nombreux pour la défendre.

- Le 24 septembre : procès de 5 militants à Amiens pour blocage le 26 mai de la rocade et manifestation

devant la gare.

- Le 27 et 28, le procès des camarades de la CGT Air France. L'un des syndiqués, pourtant salarié

protégé, a été licencié cet été sur ordre de la ministre du travail malgré l'avis négatif de l'inspection du travail.

- Le 19 et 20 octobre c'est le procès des syndicalistes de Goodyear Amiens qui risquent, eux, 8 mois

d'emprisonnement.

- Puis le 25 novembre procès des deux dockers du Havre arrêtés le 31 août au petit matin comme des

gangsters à leur domicile par une véritable cohorte de policiers. libérés grâce à la riposte immédiate par la grève et

le blocage du port de leurs camarades. Ces arrestations ont eu lieu le jour même de l’AG de rentrée de la CGT sur

la ville en présence de Philippe Martinez. Nous ne pouvons pas accepter cette provocation.

- Sans oublier, plus proche de nous, nos camarades de la CGT de Metz qui repasseront en appel (date non

connue pour l’instant) alors qu’ils avaient obtenu leur relaxe en première instance. Mais le Parquet a décidé de

s’acharner !

Tout est bon pour le gouvernement pour tenter d'affaiblir les syndicats, notamment parmi eux la CGT et les

équipes les plus combatives. Le secteur public n'est pas épargné. De nombreux syndicalistes ont été gardés à vue à

la Poste depuis des années et même convoqués par la Sécurité du territoire (anti-terrorisme !) dans le cadre de

mouvement de grève comme les camarades de Solidaires dans le 92.

L’Union locale CGT s’est engagée dans les actions de solidarité afin de construire le rapport de force pour

défendre les camarades. C’est ainsi que nous étions présents lors du 1er rassemblement à Metz pour nos camarades

où nous avons déjà par deux fois organisés des montées à Bobigny.

Nous ne comptons pas en rester là. Nous organiserons une nouvelle montée à Bobigny pour être au côté

de nos camarades d’Air France le 27 septembre. Prenez contact d’ores et déjà avec l’UL pour vous inscrire.

Nous prévoyons aussi d’organiser la montée à Amiens pour être au côté de nos camarades de la CGT

Goodyear le 19 ou le 20 octobre. Inscrivez-le dès maintenant dans vos tablettes !

Organisons-nous et luttons contre la 

répression anti-syndicale !
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Le 27 juin dernier, le Maire de Nancy, Laurent Hénart, nous a invités à le rencontrer afin de

discuter de la mise à disposition par la mairie des locaux du 17 rue Drouin. Pour mémoire,

l’Union locale se trouve gratuitement dans ces locaux depuis 1936-1937.

Au cours de cet entretien, M. Hénart nous a donc appris qu’il comptait vendre les locaux du

17 rue Drouin et que par conséquent nous étions dans l’obligation soit de quitter les lieux

d’ici septembre 2018 soit de racheter les locaux.

Pour justifier sa décision, le maire met en avant le fait que la mairie est dans l’obligation de

faire des coupes sombres dans son budget parce que la dotation de l’Etat aux collectivités

territoriales est en constante diminution. Les autres organisations syndicales bénéficiant

d’une mise à disposition gratuite de locaux, à savoir FO et CFTC, semblent être dans le

même cas que nous. Mais cela s’inscrit plus largement dans le mouvement de vente

immobilière opéré par la mairie (annexe MJC des 3 Maisons, Château de Remicourt).

Cependant, nous ne pouvons pas ne pas rapprocher cela des attaques du même acabit

(expulsion de locaux) que d’autres structures interprofessionnelles (UL, UD) ont eu à subir

ces dernier temps un peu partout en France. Dans cette période d’offensive contre le monde

du travail et de renforcement de la contestation sociale, nos adversaires font feu de tout bois

à tous les étages contre les syndicats et en particulier contre la CGT ! Il s’agit bien là de

vouloir entraver l’action syndicale.

Il n’est pas anodin de vouloir « virer » la CGT de Nancy du centre-ville de l’agglomération.

Depuis des années l’UL CGT joue un rôle de quasi-service public en termes de conseil,

accompagnement et défense des salariés grâce aux permanences du mercredi (à tel point

que l’inspection du travail nous renvoie les salariés se présentant chez eux). Mais aussi

grâce aux permanences assurées dans ses locaux par les différents secteurs professionnels

(commerce, propreté, santé-action sociale, bâtiment, Education nationale, etc.). C’est toute

cette activité de défense du salariat qui risque d’être dégradée, empêchée.

Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes en train de voir quelles réponses, légales

ou en termes de mobilisation, nous sommes en mesure d’opposer à la décision du maire.

Nous vous tiendrons tous informé, le combat ne fait que débuter, nous avons 2 ans pour

trouver une solution !

L’Union locale de Nancy

ne sera pas SDF !

Yann VENIER

Secrétaire Général 14



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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Calendrier formation syndicale  2016 UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

• Du 14 au 18 novembre 2016

Démystification du droit (5 jours) Formation annulée 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 3 et 4 octobre 2016

Activités syndicales Formation annulée 60 €

• Les 5, 6 et 7 octobre 2016

17



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 ?

 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.

mailto:secretariat@cgt-ud54.fr


Vous pouvez dès 

maintenant commander 

votre/vos agenda 2017

Adressez-vous à l’US Commerce CGT 54 au 09.65.36.14.47 ou  à 

l’Union Locale au 03.83.32.20.14




