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EDITO

Le capitalisme n’a plus aucune perspective à offrir à la très grande majorité de la

population, en particulier aux salarié-e-s, aux précaires, aux chômeurs, aux

retraités et à la jeunesse. Il n’y a rien à attendre de ce côté-là si ce n’est des

sacrifices supplémentaires, des difficultés à vivre toujours plus grandes.

Et lorsque les Macron-Fillon-Le Pen nous promettent toujours plus de sueurs, de

larmes et de sang, eux-mêmes et leurs commanditaires se gavent sans vergogne :

les grands patrons s’accordent des augmentations faramineuses alors même qu’ils

licencient, veulent nous voir travailler plus dans des conditions toujours plus rudes

avec des salaires qui stagnent voire diminuent. Les dividendes versés aux

actionnaires explosent. Le personnel politique des capitalistes, toute honte bue, se

pare du masque de la vertu et de l’austère « rigueur », pour mieux mettre les

mains dans le pot de confiture et faire passer les politiques antisociales.

Le système est cependant au bout du rouleau, car, lorsque nous ne sommes pas

totalement désabusés et dégoutés - sentiment qui peuvent nous entrainer dans

l’abstention ou à jouer contre notre propre camp - nous sommes de plus en plus

nombreux à chercher, à résister à une issue qui puisse nous être favorable en

répondant à nos légitimes revendications.

Nous sommes de plus en plus à rechercher un moyen, un chemin ou un outil pour

en finir avec les politiques de destruction massives, libérales et d’austérité, mises

en œuvre par les gouvernements pour le plus grand profit des grands-patrons et

des capitalistes.
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Pour certains, cela passe évidemment par la voie électorale, ce qui est compréhensible. Mais la réalité d’un

système à bout de souffle qui devient de plus en plus odieux aux yeux du plus grand nombre et la résistance

sociale croissante qui en découle expliquent aussi que contrairement aux élections passées, le nombre de

luttes dans les entreprises, ou comme en Guyane par la grève générale, n’a pas cessé de croître ces dernières

semaines. Même à Nancy et dans la région nous avons pu le constater, avec en particulier la lutte à EDF ou

celles des salarié-e-s de la propreté ou à Transdev. Autant de luttes locales soutenues par l’Union locale CGT

de Nancy, pour lesquelles nous avons fait la publicité, appelé à la solidarité, et auxquelles nous avons

participé à notre mesure.

Les périodes électorales, singulièrement l’élection présidentielle, agissent généralement comme des

éteignoirs pour nos luttes. Les salarié-e-s, les militants retiennent momentanément leur souffle. Ça n’a pas

été le cas cette année, car les salarié-e-s, qui ont continué à donner de la voix, ont conscience que quel que

soit l’issue du scrutin, même si elle porte un espoir de changement, cela n’empêchera pas la nécessité de

continuer à se battre pour nos conditions de vie et de travail.

Un vote massif pour certains candidats peut représenter une véritable gifle aux politiques libérales et au

système. Une taloche en mesure de nous donner de l’oxygène pour nos luttes et du temps pour mieux

s’organiser. Un camouflet, donc, qui donne du courage et la confiance nécessaire en notre capacité à agir et

à changer la donne.

Mais le KO debout pour nos adversaires de classe, c’est à nous qu’il appartiendra d’aller le chercher par nos

combats dans les entreprises et dans la rue, tous ensemble, unis et organisés indépendamment des intérêts du

camp adverse, car c’est une folie contraire à la réalité de penser que nous pouvons avoir des intérêts

communs avec eux, intérêts qu’il s’agirait de défendre ensemble.

Nous n’avons rien à voir avec les représentants politique du patronat, et particulièrement avec la

millionnaire raciste Le Pen, fille-fille à son papa de châtelain à Saint-Cloud, qui, à l’instar de nombreux élus

de son parti, a montré aussi qu’elle trempait jusqu’au cou dans les magouilles, le vol du bien public et le

refus de rendre des comptes.

Le vote pour Marine Le Pen est une double-erreur. D’une part, la politique qu’elle propose avec le FN est

plus qu’un leurre c’est un danger, qui vise à favoriser les intérêts du capital et la soumission des

organisations du mouvement ouvrier. D’ailleurs, lorsqu’on lit entre les lignes, à chaque fois qu’elle fait

croire qu’elle reprend une revendication des salariés, c’est à chaque fois pour mieux la rendre inopérante.

Par exemple sur les retraites, elle propose prétendument le retour aux 60 ans mais seulement si les comptes

le permettent. Autant dire, que nous aurons l’âge de départ à la retraite à 60 ans à la Saint-Glinglin avec Le

Pen, si on laisse la fraude sociale (et fiscale) du patronat se développer, les licenciements continuer, les

salaires pressurer, l’inégalité salariales femmes-hommes perdurer… et sur tous ces sujets, le moins que l’on

puisse dire, c’est que le programme du FN défend les intérêts des plus riches, pas les nôtres.

D’autres part, en faisant campagne sur la division, le racisme, les discriminations en tout genre, elle nous

affaiblit dans notre capacité à résister et à revendiquer, à construire le rapport de force nécessaire. Le Pen et

le FN sont une monstruosité qui vise à empêcher l’élaboration de toute politique alternative, l’épouvantail

nécessaire pour le maintien des politiques d’austérité. S’il est impossible de voter pour le libéralisme version

débridé ou conservateur à la Macron ou la Fillon, il est tout bonnement impensable de voter pour Le Pen. La

CGT se bat pour l’égalité contre le racisme, le sexisme, l’homophobie, etc. C’est dans nos statuts, et c’est

évidement justifié ! En définitive, voter Le Pen c’est voter contre les salariés, contre la CGT, contre soi-

même… c’est voter pour nos adversaires.
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En bref, (si, si !) la gifle électorale et le KO sociale peuvent et doivent se nourrir l’un de l’autre pour tracer la

voie du véritablement changement en profondeur. C’est la leçon que nos anciens nous ont donné en 1936.

Il ne tient qu’à nous que de renouveler l’expérience. Il ne tient qu’à nous de la pousser encore au-delà, si nous

le pouvons, non pas en obtenant plus que des améliorations vitales et immédiates (ce qui serait déjà une

bonne chose en soit) - améliorations dont on sait que les capitalistes feront en sortes qu’elles ne soient que

temporaires. Pousser au bout l’expérience de nos anciens en changeant de fond en comble la société ;

autrement dit, mettre en œuvre par notre pratique les deux « besognes » du mouvement syndical, telle que les

définissent la Charte d’Amiens, texte fondateur de la CGT rappelée en référence dans nos statuts.

C’est dans cette situation que vont se tenir 2 échéances primordiales pour la CGT sur l’agglomération de

Nancy et en premier lieu pour l’Union locale.

D’abord, le 1er Mai, manifestation appelée dès 10h00 place Dombasle suivi de la fête organisée par l’Union

locale CGT de Nancy. Ce 1er Mai porte des enjeux particuliers : il doit permettre de défendre nos

revendications, celles des salariés et de leurs très nombreuses luttes - sur les emplois, les salaires, la réduction

du temps de travail, les services publics, etc. Mais il doit permettre aussi à toutes celles et tous ceux qui

refusent les politiques de casses sociales menées depuis des décennies de se rassembler pour dire que nous ne

nous laisserons pas faire, si toutefois, de Macron à Le Pen en passant par Fillon, le pire devait sortir des urnes

du 1er tour. Il doit permettre de commencer à construire la résistance dans l’unité.

Ce 1er Mai sera évidemment l’occasion de se retrouver pour un après-midi de convivialité, de rire, de

chansons et de discussions enflammées, avec la fête organisée comme chaque année par l’Union locale. Cette

année c’est le 25ème anniversaire du renouveau de la fête, aux dires des militants ayant la mémoire et

l’expérience. C’est pour nous le moment de commencer à donner plus d’ampleur à notre fête avec des

concerts, des prises de paroles militantes de syndiqués en lutte. Cette année notre fête aura lieu de 12h00 à

18h00 au Parc Charles III, à proximité de l’Union locale. Nous vous appelons à venir très nombreux, que ce

soit entre camarades ou en famille.

Puis viendra le moment du congrès de l’Union locale, les 1er et 2 juin prochain. Vous trouverez avec cet Echo

de l’UL, les textes qui seront débattus à cette occasion, ainsi que son déroulement et les formulaires

d’inscription au congrès ou de candidature à la prochaine CE. Il vous faut très rapidement nous les renvoyer.

Nous l’avons déjà dit, dans un précédent numéro de l’Echo, ce congrès porte aussi des enjeux cruciaux pour

votre Union locale. La nécessité de faire évoluer l’Union locale dans un contexte difficile en termes de

moyens pour fonctionner et d’attaque d’ampleur contre nos locaux : renouvellement, réorganisation et

évolution des activités et actions en lien avec les syndicats seront au menu du congrès. Mais, bien

évidemment, ces enjeux « internes » ne peuvent pas être découplés de la situation sociale et politique, car

nous essayons de construire un outil qui permette de changer la vie des salariés. Alors, si le contexte électoral

ne nous permet pas de proposer à temps un texte d’orientation, bien évidemment, la situation sera au cœur de

tous nos débats… ou plus précisément, cette situation constituera le fondement des décisions que nous aurons

à prendre. Nous aurons besoin de tous pour réussir les défis qui nous font face pendant et après le congrès, car

notre force vient de notre réflexion et de nos actions collectives.

Yann Venier

Secrétaire Général
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FETE DU 1er MAI 

Parc CHARLES III

A NANCY
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Restauration
Bar, frites, saucisses,

gâteaux, glaces…

Jeux pour enfants
Maquillage, pêche à la ligne, 

Chamboul’tout…

Tombola
De nombreux 

et beaux lots à gagner
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Le 11 janvier

Devant le Palais de Justice d’Amiens 

L’Union Locale 

CGT de Nancy 

avait fait le 

déplacement
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CGT ENERGIE 54

Blocage du site de Serval à Champigneulles

Février – Mars 2017

Les syndicats CGT ENERGIE

Meurthe et Moselle sud et UFICT ont

invité les salariés actifs et inactifs à

rejoindre le blocage du site de

SERVAL à Champigneulles.

Pour créer le rapport de force afin

d’imposer aux employeurs d’allouer

les financements et moyens à la

hauteur des besoins des électriciens

et gaziers, mais aussi de porter les

revendications des salariés et retraités

de l’énergie du bassins Nancéens

concernant la baisse du pouvoir

d’achat, les conditions de travail et

l’impact sur l’emploi des différentes

réformes des organisations de travail.

7 mars 2017

Journée d’action dans les services Publics
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8 mars 2017

Arrêt de travail, mobilisation et manifestation 

des salariés de la Propreté

Arrêt de travail et mobilisation

pour l’application du 13ème mois conventionnel

pour l’ensemble des salariés de la propreté
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21 mars

Pour la reconquête de l’industrie 

Et des services publics 

Rassemblement régional à Metz, 

place de la république l’après-midi

Rassemblement de la CGT FAPT 54

Le matin à 8h

Centralisation d’un départ en train par 

l’Union Locale CGT de Nancy
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30 mars

Appel des 9 organisations des retraités

Place Dombasle à Nancy

Toutes ces mesures qui pèsent sur leur pouvoir d’achat.

Contre le déremboursement des médicaments, 

franchises, 

dépassements d’honoraires de plus en plus 

nombreux
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31 mars

Rassemblement TRANSDEV’ NANCY

Forte présence devant la 

métropole à 11h

Rassemblement au dépôt 

dès 4h30 du matin

Le rapport de force instauré depuis plusieurs mois

contre le plan de licenciements de Transdev

(l’entreprise ayant la délégation de service public

du transport urbain à Nancy) a permis de ramener

les licenciements de 67 à 7. La DIRECCTE a

bloqué le PSE. Cependant, l’entreprise,

appartenant à un groupe qui fait des profits en

France comme à travers le monde, n’entend pas en

rester là pour imposer ses licenciements.

Les difficultés que rencontre l’entreprise

nancéienne viennent à la fois de la volonté de la

Métropole d’imposer une délégation de service

public au rabais et de celle des actionnaires du

groupe de toucher toujours plus de dividendes. Ce

sont à la fois les salariés de Transdev et les

usagers de l’agglomération qui en paient le prix :

pour les premiers par des dégradations des

conditions de travail et des licenciements, et pour

les seconds par une dégradation des conditions de

transport.



4 avril

Salariés de la Propreté

Arrêt de travail et mobilisation

pour l’application du 13ème mois conventionnel

pour l’ensemble des salariés de la propreté

7 avril

Grève des salariés 

de la Halle aux chaussures

GREVE à NANCY  

pour dire STOP à la casse des magasins 

La HALLE

Et la fermeture du magasin de Nancy 

avec d’autres

Mobilisation des salariés pour montrer leur

détermination à combattre les décisions de

leurs dirigeants et actionnaires et surtout à

crier leur colère face au désarroi des

salariés !

Non au démantèlement du groupe.

Non aux fermetures de magasins

contributifs.

Non aux licenciements abusifs.
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Les Migrants

Assis dans notre canapé

nous regardons l’actualité.

Et nous voyons de pauvres gens

fuir la guerre et les bombardements.

Nous éprouvons de la pitié

pour ces familles martyrisées

et nous avons de l’empathie

pour ces personnes démunies ;

On se sent proche de ces gens là

nous partageons leur désarroi !

Nous sommes prêts à les aider

tant ils paraissent désespérés.

Assis dans notre canapé

nous regardons l’actualité

et nous voyons des émigrés

s’installer dans nos quartiers.

Le commentaire est différent,

pourtant ce sont les mêmes gens ;

Ils ont échappé aux tourments

d’une guerre entre puissants

et sauvegarder leurs enfants

en traversant les océans ;

Mais ils sont si différents,

pas chrétiens, que des musulmans

peut-être sont-ils terroristes,

c’est ce que disent les journalistes.

Assis dans notre canapé

nous subissons l’actualité

la bête immonde est revenue

beaucoup de gens sont dans la rue

pour exiger la liberté

dont nous sommes désormais privé.

Oui, le danger était présent,

rien à voir avec ces pauvres gens

ce sont la peur et l’ignorance

qui ont fait basculer la France.

Thierry Bellivier



Pris la main dans le sac il dit ne pas voler ;

Vous n’avez pas compris, il ne fait que compter.

Il n’y pas de doute, elle a bien travaillé ;

Quant aux riches costards, il faut bien s’habiller.

D’ailleurs, tout est légal, il a bien contrôlé.

Il connait bien les lois, c’est lui qui les a faites.

Et puis c’est compliqué, et puis il y a des frais ;

Ça coûte cher vous savez de nous représenter !

On lui dit que certains ont pu être choqués,

Ne serait-ce que des sommes qui paraissent élevées ;

Mais l’ensemble des siens, politiques avérés

a piqué dans la caisse, nul ne s’est offusqué.

Comprenez bien vous autres, il faut différencier

le discours politique et la réalité

le donneur de leçon et l’exemplarité.

Et le bleu de travail et le complet veston.

Faites comme je vous dit et pas ce que je fais

l’important est de croire, tout le reste est surfait.

Si certains ont menti ou on pu camouflé,

c’était de toute façon, pour mieux vous préserver.

Le peuple est trop idiot et ne peut apprécier 

les efforts consentis par des élus dévoués.

Il faut bien compenser, trouver quel qu’intérêt

A investir ainsi pour de tristes sujets.

Celui-ci a menti, celui-là a volé,

cet autre s’est permis de bien rémunéré

une épouse ignorant qu’elle était embauchée.

Et cet autre encore a vraiment oublié de déclarer au fisc les sommes récoltées,

celui-là confondait et son porte-monnaie.

Et les caisses du parti qu’il représentait

Peccadilles que cela, que des billevesées ! 

Oserai-je l’avouer, j’ai vraiment l’impression

De suivre malgré moi un mauvais feuilleton

et quand je les observe, Le Pen, macron, Fillon,

J’ai le sentiment diffus qu’on me prend pour un con ! Thierry Bellivier
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Formation syndicale

Ce qui change !!!

16

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.

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 fin 1er semestre et 2ème semestre 2017 UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

• Du 12 au 16 juin 2017 (Inscrivez-vous rapidement)

• Du 16 au 20 octobre 2017

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

• Du 20 au 24 novembre 2017

Accueil 30 €

• Les 6 et 7 novembre 2017

Activités syndicales 60 €

• Du 25 au 27 septembre 2017



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. 2145-5 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. 2145-6 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.2145-6 du code du travail.

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

de mes sentiments distingués.

[Signature]
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26

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 bénéficie-t-il de la subrogation ?

 Oui  Non
↓ ↓

Demander une note de débours Joindre une attestation de perte de salaire brut et net

+ bulletin de salaire

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




28


