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Suite

La température monte… préparons-

leur une rentrée brûlante !

La température monte depuis quelques temps, et ce n’est pas qu’une histoire de canicule. Les luttes, parfois

longues et dures, se multiplient.

Dans les services publics plusieurs secteurs ont été en grève ou en action récemment : dans l’Education

nationale, chez les cheminots, les agents du SDIS 54 (pompiers). Il y a eu surtout les luttes dans les hôpitaux à la

suite de celle des hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a abouti à la journée de grève et d’action intersyndicale du 25 juin.

En région, une manifestation régionale a eu lieu à Metz rassemblant 400 hospitaliers. Le combat des hospitaliers

n’est pas fini, ni à l’AP-HP ni ailleurs, puisque le gouvernement entend faire une nouvelle saignée de personnels

dans les années à venir.

Nous avons eu des luttes chez les postiers. Et de ce point de vue-là, Nancy a été à la pointe du combat contre la

destruction du métier de postier, les restructurations et réorganisations qui dégradent les conditions de travail

et les services rendus aux usagers avec la grève exemplaire de 10 jours au centre de distribution de Nancy-

Lobau, rejoint en cours de lutte par d’autres services.

Le privé n’est pas resté les bras croisés pendant ce temps,

localement ou nationalement : Il y a d’abord la lutte des

salariés de CarrefourMarket qui luttent depuis plusieurs

semaines pour de meilleures conditions de travail et de

meilleurs salaires (voir leur page Facebook : syndicat CGT

Carrefour Market).

Mme Nadine Pora 

et ses enfants 

remercient les 

syndicats et toutes 

les personnes qui 

se sont associés à 

leur peine lors du 

décès d’Alain Pora



Plus proche de nous, les salariés des faïenceries de Longwy mènent un combat contre la fermeture depuis la

mise en redressement de leur entreprise. Dans le secteur social, les salariés du REMM ont été en grève le 28

mai dernier contre la suppression d’un poste. De la même manière les salariés de l’entreprise de sécurité-

incendie CHUBB France à Nancy, mais aussi à Strasbourg, Dijon, Reims, Ivry étaient en grève le 24 juin dans le

cadre des NAO.

La liste est trop longue pour tout citer. Le moins que l’on puisse dire c’est que ces dernières semaines ont été

particulièrement agitées sur le plan social partout en France. Partout les revendications sont identiques : non

aux licenciements ou aux suppressions de postes, non aux dégradations des conditions de travail, pour des

augmentations de salaires…

A ce propos, la Confédération appelait à une journée d’action et de grève le 25 juin à la suite d’une campagne

centrée sur la signature de carte-pétition pour l’augmentation des salaires, du SMIC et des pensions.

Nationalement, la CGT a recueilli plus de 140.000 signatures alors que le premier objectif était de 100.000.

Dans notre département, nous avons largement dépassé aussi notre objectif avec plus de 2500 signatures. Si

le rassemblement devant la préfecture à Nancy a réuni qu’une cinquantaine de militants, dans d’autres villes

les manifestations ont été une réussite. Ainsi à Rouen en Haute-Normandie, 3000 personnes ont défilé dans les

rues en direction de la conférence des présidents de région qui avait lieu ce jour-là. La campagne va continuer

durant l’été et à la rentrée. Il est donc encore temps que vous fassiez signer la pétition…

Tout ce que cela prouve, c’est que la colère est grande chez les salariés et agents publics et que leur

combativité n’est pas éteinte.

Nous devons maintenant passer à la vitesse supérieure ! Nous avons besoin d’un plan d’actions et de

mobilisations. Durant l’été, malgré la baisse de l’activité inhérente à cette période de congés, nous ne devrons

pas rester les deux pieds dans le même sabot et continuer de mettre la pression. L’UD 54 a décidé de faire des

dernières semaines juillet et août des semaines d’activités et d’actions autour de la signature de la carte

pétition. L’Union locale continuera aussi en intersyndicale à mener des actions.

Mais c’est dès la rentrée qui faudra se mobiliser fortement et de manière interprofessionnelle. Le calendrier est

déjà connu :

- 4 septembre, meeting grand-est au palais de congrès Prouvé à Nancy (se rapprocher de l’UD pour y

participer).

- Le 11 septembre, AG de rentrée de l’Union Locale à laquelle tous les syndicats du périmètre sont appelés

à participer.

- Le 18 septembre AG de rentrée de l’UD54.

- Le 23 septembre, journée de mobilisation contre les atteintes aux droits syndicaux.

- 8 octobre, à l’appel de la CGT-Solidaire-FSU, journée de grève et de manifestation interprofessionnelle

pour l’augmentation des salaires, l’amélioration conditions de travail et des garanties collectives, la

défense des services publics et des retraites, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, etc.

Prenons tous ensemble le chemin de la lutte !

Yann VENIER

Dans le commerce, les salariés de la Halle seront amenés aussi à combattre le projet de leur patron de

supprimer 1600 emplois. Il y a aussi la lutte des marins de MyferryLink contre le démantèlement de leur

compagnie, une SCOP qui exploite les navires de la société Eurotunnel. Ce fut aussi celle des taxis contre

« l’uberisation » de leur métier. Plus récemment, ce sont les salariés de Total qui luttent partout en France

(mais aussi à l’étranger) contre une vrai-fausse reconversion du site de La Mède en Provence qui cache mal une

future fermeture du site.
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Ainsi la loi Macron, encore aggravée lors des débats parlementaires, en particulier par les

amendements du gouvernement, aura été imposée par deux fois à l’aide de l’article 49.3 de la

Constitution.

Cela montre à quel point le « débat démocratique », que nos dirigeants ont tous à la bouche en

permanence, n’a en réalité aucune importance pour eux ! Lorsqu’il le faut, ils n’hésitent pas à s’en

passer pour imposer des mesures au service des patrons, des banquiers et des actionnaires. Cette

démocratie ne vaudrait-elle donc que lorsqu’elle va dans le sens des intérêts des capitalistes ? Dans

cette société, la démocratie serait-elle un mot vide de sens ? La trahison de la victoire en 2005 du

« non » au Traité européen nous avait déjà donné la réponse : sorti, comme il se devait, par la porte

référendaire le traité était revenu par la fenêtre avec la signature du traité de Lisbonne deux ans

après.

C’est aussi ce que nos dirigeants expriment en négociant secrètement l’accord transatlantique

(TAFTA/TIPP) dont on sait malgré tout qu’il prévoit la libéralisation totale de tous les secteurs de

l’économie et la soumission des Etats aux entreprises. D’une autre manière, sur un autre sujet, c’est

ce que les « autorités européennes » et le FMI expliquent depuis plusieurs mois aux travailleurs, aux

retraités, aux paysans pauvres, et à la jeunesse en Grèce : rien ne peut s’opposer à la volonté du

capital, et certainement pas la volonté du peuple même lorsqu’il s’exprime dans le cadre électoral !

C’est ce qu’a affirmé clairement Jean-Claude Juncker* en disant qu’ « il ne peut y avoir de choix

démocratique contre les traités européens » (sic) ! Avec plus de 60 % de Non au nouveau plan

d’austérité, les grecs ont répondu d’une manière cinglante à la tyrannie des banques et des

créanciers.

Pour en revenir à la loi Macron, l’Union locale CGT de Nancy a mené campagne durant plusieurs

mois. Nous avons distribué des milliers de tracts et de 4-pages, dernièrement en intersyndicale avec

la FSU, Solidaires et la CNT ; A la très grande majorité l’accueil fut cordial et chaleureux. Les paroles

d’encouragement ne furent pas rares. Cela tenterait à prouver que la politique du gouvernement Valls-

Macron-Gattaz est rejetée très majoritairement. Nous avons tenu une réunion publique avec Gérard

Filoche en « guest-star » ayant réuni environ 150 personnes. De cette campagne, nous en avons fait

un élément de la mobilisation réussie du 9 avril. Nous avions raison de nous battre et de tenter de

mobiliser autour de nous, dans la ville et dans les entreprises.

En effet, cette loi inique est une attaque majeure contre le monde du travail. Et nous avons déjà une

idée des dégâts qu’elle va entrainer, en particulier la suppression de la référence au code du travail

dans l’article 2064 du code civil : C’est la généralisation du système de l’auto-entreprenariat tant vanté

par les différents gouvernements comme un moyen de « créer sa propre activité », un prétendu

remède au chômage !

Mais la réalité est tout autre, car avec ce statut ce n’est nullement le règne de la « liberté du travail »

qui est instauré – d’ailleurs il n’y a pas de liberté de travailler dans le système capitaliste, juste une

nécessité qui repose entièrement dans les mains des patrons : les millions de chômeurs et les milliers

de travailleurs licenciés chaque mois seront ravis d’apprendre qu’ils sont libres d’aller travailler s’ils le

souhaitent !

Loi Macron au forceps…

La lutte continue !
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Au contraire, les rapports de gré à gré, de type commercial, entre un donneur d’ordre-payeur, dans

une position nécessairement dominante, et un exécutant, c’est le règne de l’auto-exploitation, de la

surexploitation.

C’est la victoire de l’aliénation perpétuelle… comme avec le travail salarié me direz-vous, certes !

Mais la relation de gré à gré rend encore plus difficile le front commun des exploités, que l’unité du

salariat rendait possible, et donc la résistance collective.

La relation de gré à gré, nécessairement inégale, c’est une relation de travail sans les garanties

collectives inscrites dans le code du travail, les conventions collectives, ou les différents statuts

pour les agents publics. C’est l’isolement social et juridique du travailleur face aux patrons ! Une

situation qui préexistait avant la création des contrats de travail, du Code du travail, des

conventions collectives que des luttes acharnées avaient réussies à arracher au Capital.

Ce que Macron-Valls et consorts veulent faire, l’entreprise UBER l’expérimente d’ores et déjà avec

UBERPOP ! Des chauffeurs sans contrat de travail qui peuvent faire des courses à tout moment.

Pour se convaincre de l’arnaque, il suffit de lire la confidence, rapporté par Filoche, d’un VTC de

chez UBER âgé de 25 ans :

« Et je dors dans ma voiture, ma mère m’a cousu une couverture pour que je puisse me glisser

dedans […] En vrai j’ai fait des journées de 20 h. […] Parce qu’on sait que y’a que comme ça

comme qu’on peut s’en sortir […] Y a le prix de la voiture, il en faut une belle noire […] Alors la

rembourser, payer l’assurance et l’entretenir […] Uber y prennent 20 % et ils te donnent les

courses […] J’ai pris le pli, je fais ça 7 jours sur 7, je prends aucun jour à moi, je peux le faire des

années[…] il faut que le véhicule soit clean, 1600 euros à débourser, j’ai demandé à Uber, ils ont

rien voulu savoir, j’ai insisté, ils ont cessé de m’envoyer des courses à faire, comme ça du jour au

lendemain. […] »

La loi Macron c’est l’uberisation des relations de travail pour tous. Rendre le contrat de travail

facultatif, voire obsolète, n’était pas suffisant ! Il fallait casser aussi les outils de défense des

salariés (Prud’hommes, Inspection du travail, médecine du travail), faciliter encore les licenciements

afin de jeter de plus en plus de monde dans les bras des négriers de type UBER… et mettre en

place une commission sous l’égide du MEDEF chargée de sabrer le code du travail ! Rien que ça !

L’uberisation, c’est l’avenir qu’on nous promet pour nos enfants, nos petits-enfants, si nous les

laissons faire. Mais la bataille n’est pas finie, le combat ne s’arrête pas là. En effet ce n’est pas

parce que la loi est en voie de passer que la lutte des classes s’arrêtera, au contraire…

Yann Venier

*Jean-Claude Juncker, cette escroc, qui en son temps, comme 1er ministre du Luxembourg, a

permis à des milliers de multinationales de soustraire aux fiscs de nombreux pays des centaines de

milliards d’euros en les planquant dans les banques luxembourgeoises et qui maintenant en tant

que président de la Commission européenne se fait le chantre de l’austérité pour rétablir les

comptes publics des pays européens…

4



Mais nous devons saluer les militants qui

à 6 heures du matin ont du monter le

chapiteau sur la Place Driant, dans des

conditions très difficiles, avec le mauvais

temps. Un certain nombre de camarades ne

sont pas venus et nous les comprenons.

Par contre les autres ont souffert, trempés

de la tête aux pieds, à installer les stands et

à protéger de la pluie les stands

restauration, le bar, la caisse et tout le

matériel. Il était impossible de mettre des

bancs et des tables dehors, ce qui a

fortement perturbé la fête du 1er mai 2015.

Des militants courageux pour affronter la

pluie à la manifestation le matin et participer

à la partie festive l’après midi sur la Place

Driant

Comme tous les ans, l’Union Locale CGT de Nancy a

mobilisé ses militants pour réussir la partie festive à

partir de midi sur la Place Driant.

Mais l’année 2015 restera un moment fort

puisque la CGT fêtait ses 120 ans d’existence.

Pour cette occasion, le collectif premier mai 2015

avait décidé d’éditer un gobelet réutilisable avec

le logo 120 ans de la CGT et un dessin fait par un

dessinateur : tous ensemble Union Locale CGT de

Nancy, que les militants pouvaient acheter au bar

avec une consigne et le garder en souvenir. Autre

innovation, édition d’un tee shirt à l’effigie de

l’UL de Nancy. Ces deux prestations ont bien

marché.
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Compte tenu de la pluie, peu d’enfants étaient présents

sur la fête alors que nous avions un stand chamboule

tout, pêche à la ligne et maquillage animé par nos

camarades du syndicat FAPT, qui se sont investis

beaucoup dans l’organisation de ce stand.

Cette année le collectif militant mis en place pour

préparer ce 1er mai travaillait depuis plus de 3 semaines

à la réalisation de cette journée. 2 réunions de

préparation s’étaient tenues afin de préparer au mieux

cette journée, de façon à ce que tous sachent ce qu’ils

avaient à faire. Plus de 35 militants bénévoles, amis et

famille ont participé à la réussite de cette journée.

Mais les militants CGT et amis ont donné tout ce

qu’ils pouvaient faire pour que cette fête soit

réussie !! et nous les en remercions. Vous pourrez

en juger par vous-mêmes sur les photos.

Plus de 800 manifestants ont défilé dans les rues

de Nancy le matin à l’appel de la CGT, FSU et

solidaires et se sont disloqués sur la Place

Driant, lieu de la partie festive. Ils se sont abrités

sous le chapiteau et les stands parapluie que la

CGT avait installé.

Mais heureusement, la musique d’Alain postier

bénévole était là pour animer la fête et réchauffer

les âmes des militants frigorifiés.
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Le 23 avril, 2 responsables du collectif 1er mai et le Secrétaire Général de l’UL de Nancy

assistaient à la réunion technique de la mairie qui devait valider l’organisation et la

sécurité de la fête.

A la restauration, plus de 15 militants et bénévoles ont bravé la pluie et ont assuré

l’intendance (barbecue, frites, service, sandwich, saucisses, grillades). Encore merci aux

camarades de la restauration.

Comme tous les ans, l’UL de Nancy a la chance que le syndicat FAPT s’investit

beaucoup dans le 1er mai en tenant le bar qui a bien marché et qui a été bien géré sous la

responsabilité de Régis, Marie Pierre et Lorain.

La tombola a rencontré un vif succès, plus de 200 billets ont été vendus par Christiane au

stand tombola. Nous tenons à remercier les camarades deTransdev, Nordon, Spie qui ont

permis d’alimenter et d’enrichir la tombola.

Comme tous les ans, nous ne pouvons passer sous silence la prestation musicale de notre

camarade et ami Alain, qui tous les ans anime bénévolement notre fête. Encore merci

Alain.

En conclusion, ce 1er mai 2015 a été moyen en terme de participation, vu le temps. Nous

avons été contraints d’arrêter la fête à 15 heures et de remballer rapidement dans des

conditions difficiles et avec peu de bras, mais cela s’est bien passé.

Une fois de plus, nous tenons à remercier les 12

syndicats qui ont fait un don financier. Grâce à

ces participations, cela nous a permis de tenir la

partie festive, d’autant que l’UL de Nancy a fait le

choix de ne pas augmenter les tarifs afin de ne

pas pénaliser les participants à la fête, malgré

l’augmentation importante des denrées (viande,

pain et boissons).

L’Union Locale remercie tous les camarades

bénévoles et amis qui ont participé à cette

journée, sans oublier les municipalités de Frouard,

Pompey, Varangéville et Damelevières ainsi que

Gilbert Beauquel et Camille Soudier pour leur

importante contribution.

Françoise LEMOINE
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Afin de remercier les camarades de la Commission

Exécutive de l’UL de Nancy et le Collectif 1er Mai

2015 de s’être investis, l’Union Locale CGT de

Nancy a décidé de faire un barbecue au mois de

juin.
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Le 28 mai dernier, la CGT du syndicat du REMM (Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle) a 

appelé, avec la CFDT, à une journée de grève et à un rassemblement devant le siège de la 

Direction du REMM. Ce jour-là, était présente également, Mme Marchand, Vice-présidente 

du Conseil Départemental chargée du pôle « Enfance-Famille ».

Le REMM, c’est 400 agents de la Fonction publique hospitalière, 16 services de protection de

l’enfance accueillant des enfants et adolescents de 0 à 18 ans.

La revendication : maintenir un 8ème poste d’éducateur sur 12 foyers du département menacé

de suppression à partir du 1er juillet 2015 !!

Fort d’un rassemblement de 60 agents, Mme Marchand a reçu une délégation composée d’un

représentant par foyer et de deux représentants syndicaux de la CGT et de la CFDT, soit 12

personnes.

Durant plus d’une heure et demie de discussion où les agents ont témoigné de leurs difficiles

conditions de travail, où ils ont exposé les risques que représenteraient la suppression du 8ème

poste éducatif, Mme Marchand, à court d’argumentation a donné rendez-vous aux agents au

mois de septembre pour une nouvelle discussion sur le sujet. En attendant, sous la pression

des grévistes et du rassemblement, Mme Marchand a maintenu le 8ème poste éducatif jusqu’au

30 septembre 2015 au lieu du 1er juillet ! C’est 3 mois de gagné … et après ?

L’intersyndicale du REMM donne donc de nouveau rendez-vous le 17 septembre pour une

nouvelle journée de grève pour le MAINTIEN DEFENITIF DU 8EME POSTE SUR 12

FOYERS DE L’ENFANCE.

La protection de l’enfance est une mission noble mais difficile que les travailleurs sociaux

mènent avec beaucoup de difficultés. Le conseil départemental, composé à majorité de partis

de gauche, devrait, au nom des valeurs qu’elle est censé défendre, donner les moyens

suffisants et nécessaires et non contraindre le travail social aux restrictions budgétaires et à

l’austérité !!

Soutenons nos missions de service public, soutenons le travail social ! Contact CGT du

REMM : Boris au 06 46 14 06 55.

Boris DESHAYES

GREVE DANS LES FOYERS

DE L’ENFANCE 

EN MEURTHE-ET-MOSELLE
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3 MOIS DE GAGNES !!! ET APRES ?
Le 28 mai dernier, nous étions environ 60 agents à être rassemblés devant les bureaux de la

direction du REMM. La CGT et la CFDT ont lancé un appel à la grève pour maintenir le 8ème

poste EDUCATIF sur les 12 unités concernées.

Une délégation d’agents représentant 8 unités du REMM avec la CGT et la CFDT a été reçus

par Mme Marchand, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle chargée

du pôle « Enfance-Famille » et la direction.

Au bout d’une heure et demie de discussions pendant lesquelles ont témoigné les agents de leur

conditions de travail déjà difficiles et du risque que représenterait la suppression du 8ème poste

éducatif, Mme marchand a annoncé le maintien du 8ème poste jusqu’au 30 septembre 2015

pour toutes les unités. 5 unités restent encore à 8 postes éducatifs jusqu’au 31 décembre sans

garantie pour l’année 2016 (UAO et UP de Toul, UAA et UAO de Longwy, UAA de

Tomblaine).

Mme Marchand s’est aussi engagée à rencontrer les agents du REMM au mois de

septembre pour formuler de nouvelles préconisations.

Nos organisations syndicales ont déjà réfléchi pour l’après 30 septembre :

MAINTIEN DU 8EME POSTE EDUCATIF : C’EST UN MINIMUM !!!

Concernant nos missions de service public et la protection de l’enfance, nous sommes bien

entendu toujours ouverts à la réflexion pour faire évoluer nos structures, pour améliorer

l’accueil et la prise en charge de l’enfance en danger.

Il n’est pas acceptable que la direction ait pris l’habitude de prendre des décisions sans

consulter les instances représentatives. IL n’est pas possible d’accepter une détérioration de

nos conditions de travail et de la qualité de l’accueil.

Soyons vigilants et pour faire vivre notre revendication du maintien du 8ème poste,

une nouvelle journée de mobilisation et de rassemblement est prévue le 17 septembre 2015 au 

siège du REMM, 1a rue bel Air à Laxou.

Un préavis de grève sera de nouveau déposé dans les mêmes conditions du 28 mai dernier.
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Un préavis commun CGT, FO et SUD avait été déposé :

 Contre la casse du métier de facteur

 Contre la pause méridienne de 45 minutes que La Poste veut

mettre en place provoquant ainsi un allongement du temps de

distribution jusque 16 h avec pour conséquence, une

distribution tardive du courrier allant à l'encontre de la mission

de service public de La Poste.

 Contre les suppressions d’emplois que La Poste justifie par la

baisse de trafic et la dégradation des conditions de vie au travail

 Contre la mise en place de tournées mixtes qui est à mettre en

parallèle avec la volonté de La Poste de se diversifier par de

nouvelles activités : relevage des compteurs de gaz ou

électricité, démarchage à domicile, remise physique de

catalogue et prise physique de commandes, vente de produits

d’assurances, promenade d'animaux domestiques, etc…

LUTTE VICTORIEUSE  des facteurs de Nancy Lobau et de Nancy 

Sud  pendant 10 jours

à l’appel de la CGT, FO et SUD 

Les postiers du centre de distribution de Nancy Lobau étaient en grève

illimitée à partir du 15 juin 2015, contre la fermeture du centre de Nancy

Lobau prévue au 19 octobre 2015.

La mobilisation a été importante et identique pendant toute la grève :

plus de 50 % de grévistes à la distribution alors que la direction de

l’établissement dénombrait à peine 30 %, calculant les effectifs en

prenant en compte les absences de toutes natures : maladie, congés,

etc…, Cette lutte, sans faille, avec piquet de grève, manifestation

dans Nancy pour se rendre à la direction régionale de La Poste, ou à

la préfecture, distribution d’un tract et pétition en direction des

usagers, intervention régulière de la CGT dans les médias, a permis

de faire reculer La Poste sur une partie de son projet de

réorganisation. Pourtant, La Poste a fait la sourde oreille, a organisé

une distribution parallèle du courrier avec des cadres de la direction

et des intérimaires. Intérimaires embauchés pour remplacer des

postiers en congés annuels ou de maladie, mais qui ont assuré tout ou

partie des tournées des facteurs grévistes. Face au blocage des

centres, La Poste a usé et abusé des constats d'huissier ... véritable

provocation pour les personnels grévistes !
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La CGT FAPT, l'UL de Nancy, l'UD 54 ont appelé au soutien et à la solidarité financière. De nombreux

syndicats ont répondu présents, apportant soutien à travers des motions ou par leur présence physique, ou à

travers des dons financiers.

Cette lutte unitaire est exemplaire parce qu'une telle mobilisation à la distribution sur le secteur de Nancy n'a

pas eu lieu depuis longtemps ! Cette forte mobilisation a permis de faire avancer un certain nombre de points,

notamment sur les modalités d’organisation de la distribution par centre. Dans de nombreux départements,

des luttes comme celles-ci ont lieu face à un projet national que La Poste refuse de négocier.

Malheureusement, l'extension de cette lutte à un niveau régional, voire national n'a pu se faire parce que cette

nouvelle réorganisation postale s'effectue au compte-goutte, centre de distribution courrier par centre de

distribution courrier. Ne se sentant pas impactés, peu de collègues se seraient mobilisés.

Vous pouvez encore participer à la solidarité financière en versant des dons à l’UL de Nancy.

Merci pour eux.

Françoise Lemoine

Grâce à la présence des postières et des postiers sur les piquets

avec un blocage dur des centres, grâce à l'extension de la

grève à partir du 23 juin avec la venue de facteurs

d'Heillecourt, Essey les Nancy, Dombasle et Ludres, La Poste,

qui était restée muette, a commencé à ouvrir les portes d'une

réelle négociation.

Après 9 jours de grève, il a fallu plus de 13 h de

négociations pour obtenir des aménagements de la

réorganisation satisfaisant les grévistes. La rédaction du

protocole d'accord fut tout aussi délicate à obtenir (+ de 2

h pour éviter de froisser "la susceptibilité de la direction

régionale du courrier").
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Le 25 juin dernier, la Fédération Santé et Action sociale appelait, en intersyndicale avec SUD et FO, à une grève

nationale de l'ensemble des secteurs de la Fédération.

A l'initiative de l'Union Fédérale de l'Action Sociale, cette journée s'est voulue être un point de convergence pour

l'ensemble des établissements de santé, privés et publics, des EHPAD et du secteur médico-social.

Les attaques sont nombreuses contre nos secteurs d'activité : Dans l'action sociale et médico-sociale, menace sur nos

métiers, nos garanties collectives, le sens de nos métiers, des conditions de travail dégradées, fatigue et usure

professionnelle en augmentation... Dans le secteur de la santé, les restructurations, les réorganisations, les annonces

de Marisol Touraine pour supprimer des emplois, le pacte de responsabilité et la Loi Santé minent les personnels et

rendent les conditions de travail de plus en plus difficiles...

Dans la continuité de la lutte menée à l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) contre la réforme du temps

de travail, la manifestation à Paris a réuni près de 8000 personnes (voir communiqué ci-joint) !

En Lorraine, la coordination régionale CGT de la santé et de l'action Sociale a réuni près de 400 personnes devant les

locaux de l'ARS à Metz. Ce rassemblement et cette manifestation ne furent pas les seules actions menées en Lorraine

ce 25 juin.

En Meurthe-et-Moselle, La CGT du CHU de Nancy avait appelé à un rassemblement dans la cour d'Honneur de

l'hôpital à 8 h 30, la CGT du CPN (Centre Psychothérapique de Nancy) a organisé un café-débat de 9 h à 12 h dans

l'établissement, la CGT du CH Maillot de Briey a mobilisé les agents de leur établissement en intersyndicale service

par service, la CGT du CH de Pont à Mousson a appelé à un rassemblement et a défilé dans Pont-à-Mousson en

intersyndicale pour défendre leur hôpital de proximité avec le soutien des élus...(Voir photos ci-jointes)

Bref, les chiffres des agents mobilisés pour le 25 juin est certainement plus important que ceux affichés pour la

manifestation régionale.

Dans la continuité du 9 avril dernier, la Fédération CGT Santé et Action sociale participe à maintenir une lutte qui

doit s'inscrire dans la durée avec des échéances importantes à la rentrée : Dénonciation probable de la Convention

Collective 66 dès septembre pour l'action sociale et faire monter la mobilisation contre la loi de financement de la

Sécurité Sociale courant fin octobre début novembre.

Prenons d'ores et déjà date le 24 septembre 2015 à 14 h à UL de Nancy pour la réunion de la coordination

régionale Santé et action sociale élargie aux syndicats pour continuer de construire le plan de mobilisation fédérale,

en lien avec le plan de mobilisation interpro et les autres syndicats en lutte.

Nous vous informons aussi d'une journée d'études "spécial Action Sociale" le 8 octobre 2015 (lieu et horaire à définir)

: "Quel avenir pour le travail social ?"

Fraternellement, Boris DESHAYES, SG USD 54.

Grève nationale de l’ensemble

des secteurs de la Fédération de

la Santé Action Sociale
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Une cinquantaine de

salariés de CHUBB

France/ SICLI ont

manifesté sur Nancy,

Strasbourg et Reims

leurs

mécontentements,

démotivation et

contre la dégradation

de leurs conditions

de travail suite aux

nombreux PSE (5)

subis depuis 2009 et

le zéro euro aux

NAO de cette année.

15



Loi sur le dialogue Social

La droite en a rêvé, la « gauche » l’a fait

Le 2 juin, l’assemblée nationale a voté, en première lecture a loi relative au

dialogue social.

Soyons clairs ; hormis l’augmentation du nombre d’entreprises devant

accueillir au moins deux administrateurs salariés en baissant le seuil de 5000 à

1000, cette loi fait la part belle au patronat.

La possibilité de la création d’une DUP (Délégation Unique du Personnel)

au sein des entreprises de 50 à 299 salariés risque de réduire et les prérogatives

et les moyens des mandatés. Il en est de même pour les entreprises de plus de

300 salariés ou la DUP devient la règle.

La réduction des consultations annuelles du CE autour de 3 grands thèmes

(situation économique de l’entreprise, politique sociale et orientations

stratégiques) laissent présager le pire sur le traitement de ces questions d’autant

que l’avis du CE reste purement formel.

L’instauration d’un rapport de situation comparée entre hommes et femmes

sera noyé désormais dans le rapport annuel marquant ainsi un recul sur l’égalité

professionnelle.

Les négociations obligatoires resteront annuelles concernant la

rémunération et le temps de travail. Elles passeront triennales concernant

l’emploi et font courir le risque d’accord sur 3 ans empêchant toute action

revendicative.

Le pire, dans cette loi, est bien l’ouverture des négociations à des élus sans

étiquettes. Chacun comprendra que cette dérive ouvre la voie à des élus FN.

Enfin, La généralisation de la visio conférence va de fait éloigner les élus

des salariés.

Décidemment, négocier sur le cahier revendicatif du Medef ne peut rien

apporter de bon. Il nous faut mobiliser pour imposer les revendications des

salariés. C’est encore plus vrai lorsque le gouvernement se fait complice du

patronat.

Thierry BELLIVIER
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REGLEMENT 

DES COTISATIONS 

SYNDICALES 

AU 30 AVRIL 2015  UL Nancy 

Bilan 2014 : la situation des FNI 2014 et des

timbres réglés à COGETISE (date à date) est

de :

4410 FNI et 42069 timbres 2014

Soit par rapport à 2013 (date à date), un retard de - 268 FNI 2014 et + 97 Timbres 2014

Pour l’année 2014

22 syndicats n’ont encore rien réglé pour l’année 2014, alors que nous sommes au 6ème mois de

l’année 2015, ce qui représente un retard de – 100 FNI et – 1220 timbres, sans compter qu’un

nombre important de syndicats n’ont réglé qu’une partie des cotisations 2014 et que le solde

n’est pas clôturé, y compris des gros syndicats alors que nous savons que les trésoriers ont

l’argent sur le compte. C’est un manque à gagner très important pour toutes les structures de la

CGT. Il est donc de la responsabilité de chaque syndicat de prendre les mesures pour verser au

plus vite à la fois les FNI 2014 et le reliquat de timbres 2014 à COGETISE.

VITE VITE, clôturez rapidement l’année 2014.

Pour l’année 2015

Au 6ème mois de l’année, ont été réglés à Cogetise pour l’UL de Nancy 1370 FNI et 4532

timbres, soit par rapport à avril 2014 (date à date) + 55 FNI et + 27 timbres, avec 55 adhésions

réalisées depuis le 1er janvier 2015.

48 syndicats n’ont encore rien réglé pour 2015 à Cogetise !!!

Ne prenons pas de retard pour placer rapidement les FNI 2015, d’autant que les vacances bien

méritées des militants approchent !

Pour rappel : le secteur politique financière de l’UL de Nancy invite les syndicats qui ne l’ont pas

encore fait à effectuer rapidement les versements à Cogetise avant la période estivale 2015.

Francoise Lemoine

Responsable à la Politique Financière de l’UL de Nancy
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Samedi 15 aout et congés payés

Cette année 2015, le 15 août tombe un samedi. Beaucoup de salariés seront en vacances à cette

période.

Légalement, le décompte des congés payés se fait en jours ouvrables. Il y a 6 jours ouvrables par

semaine sur un total de 30 jours de congés annuels et, dans les entreprises où on ne travaille pas

les jours fériés, ceux-ci ne sont pas des jours ouvrables.

Une semaine de congés, du lundi au dimanche retire donc 6 jours ouvrables s’il n’y a pas de jour

férié non travaillé et 5 s’il y a un férié non travaillé.

Dans de nombreuses entreprises, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c'est-à-dire

qu’une semaine de congé compte pour 5 jours sur un total de 25 jours ouvrés.

Quand un férié tombe un samedi, on pourrait croire que, tant pis, on perd un jour de congé.

La Cour de Cassation a décidé que lorsqu’un jour férié tombe un jour ouvrable non travaillé

dans l’entreprise, le salarié en congés payés durant cette période a droit à un jour de congé payé

supplémentaire (Cass Soc n° 85-42.353 du 7 janvier 1988).

Le fait de recourir au calcul en jour ouvrés ne peut pas avoir pour effet de réduire les droits des

salariés.

A propos des congés payés, nous vous rappelons que c’est l’employeur qui fixe les dates des

congés, qu’il doit consulter les DP quand il y a un roulement, que les dates de départ doivent être

affichées au moins 1 mois avant le départ, qu’il ne peut pas modifier les dates moins d’un mois

avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

En outre, beaucoup d’employeurs demandent au salarié qui veut fractionner ses congés de

renoncer aux jours de fractionnement. Pour que ce soit possible, il faut qu’il existe un accord qui

déroge à l’attribution des jours de fractionnement ou que le salarié signe une renonciation

explicite à ces jours de congé supplémentaire.

Martine BOUBAGRA 18
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Pétition à renvoyer à l’Union Locale CGT Nancy



Calendrier Formation Syndicale 

UL CGT Nancy 2015

C'est la formation commune à tous les militant(e)s de la CGT, cette session aide chaque stagiaire à se situer

dans son syndicat, permet de prendre des repères pour affiner des perspectives sur le terrain. C'est aussi

comprendre les enjeux du syndicalisme, se construire dans le travail collectif, donner un sens à l'activité

quotidienne de militant.

Rappelons aux directions syndicales que cette formation ne se limite pas aux seul(e)s élu(e)s, que notre CGT

a besoin de démultiplier ces formations pour être efficace.

Accueil

 Les 26 et 27 novembre 2015

1ère Journée

Les structures de la CGT

organisation et vie syndicale

2ème journée

Les IRP

Historique, divers

DP

 Du 18 au 20 novembre 2015

Souffrance au Travail

Du 2 au 6 novembre 2015

Niveau I

 Du 12 au 16 octobre 2015

Devenir Formateur CGT

 Du 2 au 4 décembre 2015

site internet 

http://ulnancy.reference-syndicale.fr/

Page Facebook 

https://www.facebook.com/ulcgtnancy?ref=a

ymt_homepage_panel

Ce sont des moyens rapides pour 

avoir des informations sur 

l'activité de l'Union locale mais 

aussi sur les différents secteurs et 

syndicats CGT de l'agglomération 

et même au-delà. 

Pour les faire vivre nous avons 

besoin de vos informations. 

N'hésitez pas à nous faire parvenir, 

de préférence par mail, vos tracts, 

publications, informations 

diverses. 
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Nouveaux tarifs applicables

• Stage 1 semaine 125 €

150 € pour la formation « démystification du 

droit » incluant le livre « Le Droit du 

Travail »

• Stage d’Accueil 30 €

(15 €/jour)

• Stage DP 75 €

L’Union Locale se voit contrainte

d’augmenter quelque peu ses tarifs de

formation. Nombre de stages ne sont pas

indemnisés par la Confédération du fait de

leurs spécificités (démystification du droit,

Souffrance au travail…) et les coûts internes

augmentent (alimentation, outils

pédagogiques…).

Cette augmentation s’avère donc

nécessaire et permettra de poursuivre notre

politique de formation et d’accueillir les

stagiaires dans les meilleures conditions.

Perte de salaire

Il est important de signaler à l’Union

Locale avant toute inscription afin que

celle-ci puisse examiner les possibilités

d’intervention financière de notre

structure toute perte de salaire.

Thierry Bellivier

Formation

Démystidication du droit

Du 1er au 5 juin 2015
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Congé de formation

Le droit des salariés au congé de Formation 

Economique, Sociale et Syndicale. 

EST-CE UN « SCOOP » ?

Le droit des salariés au congé de Formation Economique,

Sociale et Syndicale n’a pas changé !

Ce qui a changé, ce sont les modalités de compensation du

salaire pendant ce congé car la loi n° 2014-288 a abrogé le

0,8/1000 à partir du 1er janvier 2015, la compensation du

salaire devant maintenant se faire à partir des fonds

reversés aux Organisations Syndicales de salariés par un

fonds paritaire de financement du paritarisme.

Pour la mise en place de cet organisme, deux pré-projets de

textes réglementaires ont fait l’objet de discussions entre les

Organisations Syndicales de salariés, les Organisations

Patronales et la Direction Générale du Travail.

Un projet de texte, relatif au financement des Organisations

Syndicales de salariés et des Organisations Professionnelles

d’employeurs, et un autre concernant la création et le

fonctionnement du fonds paritaire chargé de récolter les

ressources et de les redistribuer, devait être publié le 31

décembre 2014.

Le texte concernant le fonds institué par l’article L.2135-9

du Code du Travail a été publié par décret n°2014-1718 au

Journal Officiel du 31 décembre 2014.

Certains employeurs ne perdent, quant à eux, pas de temps

et informent les syndicats, voire les Comités d’Entreprises

des « évolutions du financement des congés FESS », en

indiquant que « les décrets d’applications sont à paraître »

et que dans l’attente, les salaires pour les formations

réalisées à partir du 1er janvier 2015, ne seront pas

maintenus

Nous devons nous mobiliser et agir, en cas de

refus d’un employeur de maintenir le salaire

au motif que le nouveau système n’est pas

encore opérationnel. Le salarié n’est pas

responsable de cette situation.

De plus, la collecte du 0,016 % qui est, entre autres, destinée

à la prise en charge des pertes de salaire est effective depuis

le 1er janvier 2015.

Dans l’ancien système 0,8/1000, l’employeur était contraint

par la loi de maintenir le salaire, à la fin du mois de la

formation et ce n’est qu’après le calcul du 0,8/1000 de la

masse salariale en fin d’année, qu’il pouvait effectuer, dans

la limite du dépassement, la retenue sur salaire.

En conséquence, l’entreprise continue

d’être légalement tenue de maintenir les

salaires des stagiaires avec la nouvelle

loi. Tout manquement à cette obligation

doit faire l’objet, de la part du syndicat, de

la saisine du tribunal prud’homal en

référé.

Quel impact sur les formations organisées par l’UL de Nancy ?

Il nous faut être vigilant. Si nombre d’employeurs, peu informés, ne remettront pas en cause les systèmes actuels, il y

a fort à parier que le Medef et ses acolytes vont se saisir de ce problème pour fragiliser la formation syndicale.

La réponse confédérale est, disons le, insatisfaisante. Saisir le tribunal en référé pour obtenir le paiement des salaires

est à la fois aléatoire, dévoreur d’énergie et inefficace concernant des salariés rémunérés au Smic qui ne peuvent se

priver de 2, 3 ou 5 jours de rémunération. Il nous faut donc anticiper. Charge au syndicat de s’assurer du paiement des

salaires.

A défaut, l’Union Locale est en capacité d’intervenir auprès de l’employeur pour tenter de le contraindre, argument

juridique à l’appui, de l’aspect illégitime d’une telle décision.

Pour celles et ceux qui, malheureusement découvriraient les retenues de salaire postérieurement, l’Union Locale

s’engage à examiner une contribution financière au cas par cas.

N’abandonnons pas le combat sur la formation syndicale. L’émancipation des travailleurs est le passage obligé de la

conscience, de la prise de responsabilité et donc de l’action.

La loi est scélérate et n’a d’autre objectif que d’interdire au monde salarié de s’émanciper. Elle ne nous fera pas

reculer sur notre objectif d’inciter les salariés à se saisir de leur destin.

Thierry BELLIVIER

Avec grande générosité, ils indiquent que « des attestations

de perte de salaire pourront être faites pour prise en charge

par le fonds paritaire (selon les conditions à définir par

décret) ».
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CGT, FSU, Solidaires appellent à une nouvelle journée de 

mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre 2015 

Durant toute cette année, les salarié-es et retraité-es se sont mobilisé-es à plusieurs reprises dans les 

secteurs professionnels et au plan interprofessionnel pour exprimer leurs attentes, leur exaspération 

grandissante face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader et pour exiger une 

autre répartition des richesses qu'ils produisent. 

Ces dernières semaines encore, des mobilisations, souvent unitaires, ont été menées par les salarié-es 

et les retraité-es, exigeant leur juste dûs, autour de luttes sur les salaires et pensions. Des actions se 

sont développées pour exiger de travailler mieux et moins, d'améliorer les conditions de travail et de 

réduire la durée du temps de travail, contre les licenciements, pour exiger aussi la pérennisation et la 

conquête de nouveaux droits (retraites, protection sociale, garanties collectives), le développement des 

services publics et la relance industrielle. 

Cédant aux pressions des puissances financières, au MEDEF, aux injonctions de Bruxelles, le 

gouvernement déroule une politique qui remet en cause notre modèle social assis sur l'égalité, la 

justice et la solidarité. 

Accompagnées par une bataille idéologique inédite, des politiques pour l'emploi se traduisent trop 

souvent par des mesures de régression sociale qui vont impacter tous les salarié-es. 

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires convient toutes les organisations syndicales et les 

organisations de jeunesse pour une réunion fin août afin d’échanger sur l’analyse de la situation 

sociale, économique et politique et d’évaluer les champs sur lesquels des initiatives communes 

pourraient être envisagées. 

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la précarité se développe, elles réaffirment leur 

volonté de contribuer au renforcement des mobilisations et à leurs convergences, dans un cadre 

unitaire le plus large possible. 

Dès à présent, elles invitent les salarié-es et retraité-es à amplifier la mobilisation autour d’une plate 

forme revendicative commune pour : 

• Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et le point d'indice des 

fonctionnaires 

• Promouvoir l'égalité salariale femmes / hommes 

• Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois, combattre et 

réduire le chômage 

• Pérenniser et améliorer les garanties collectives 

• Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires, pour garantir les droits à 

la santé et à la retraite 

• Développer les investissements pour relancer l'activité économique en tenant compte des impératifs 

écologiques 

• Conforter et promouvoir les services publics 

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires appellent les salarié-es à en débattre pour 

construire une journée de mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre prochain. 

Paris, le 30 juin 2015 



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

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

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

Nom : ______________________ Prénom : __________________

Adresse : _________________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ______________________________________

Tél : _____________________________ Portable : _______________________________

Adresse électronique : ____________________________@__________________________

Entreprise : ______________________ Secteur Public, nationalisé ou Privé : ____________

Le salarié a-t-il besoin d’une convocation ?

 Oui

Non

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

Oui

 Non

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.

Formations déjà effectuées à la CGT : -----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuels problèmes de financement de la formation : --------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr

