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Encart:  

- Fiche d’inscription formation syndicale   

Quelques agendas sont 

encore disponibles à 

l’UL de Nancy 

Nous vous 

souhaitons à vous 

et à vos proches 

de bonnes 

fêtes de 

fin 

d’année. 
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Plus généralement, c’est l’ensemble du mouvement 

social qui est attaqué. Il a à subir la calomnie 

médiatique (des grévistes d’Air-France aux chômeurs 

suspectés d’être des fraudeurs et des profiteurs) et la 

répression qui est allée jusqu’au meurtre d’un jeune 

dans le Tarn et à la violence policière à l’encontre de 

toutes celles et ceux qui ont tenté d’exprimer leur 

colère. 

Cela prouve que nos adversaires ne sont pas tranquilles 

tant le désaveu et le discrédit qui les touchent sont 

généralisés et profonds à cause de la politique qu’ils 

mènent ou des scandales multiples dans lesquels ils 

sont englués. 

Les attaques qui ont redoublé contre la CGT ces 

derniers temps ne sont pas étonnantes juste avant les 

élections professionnelles dans la fonction publique. 

L’enjeu de ce scrutin est majeur en termes de droits 

syndicaux et de représentativité. En outre un 

renforcement du vote pour la CGT, la principale 

organisation syndicale qui apparait comme celle qui 

s’oppose encore au gouvernement et aux patrons, 

confirmerait l’opposition des salariés à la politique 

actuelle. 

Cela fait un certain nombre de mois que la CGT subit les attaques constantes des médias, du patronat, des hommes 

politiques de droite ou de ceux au pouvoir qui se prétendent de gauche : répression syndicale à l’encontre des 

camarades de Roanne, du Havre, de la Poste et d’ailleurs, refus de la loi d’amnistie pour faits dans le cadre 

d’action syndicale, déchainement de haine dans les médias à l’encontre de la CGT et les grévistes  lors du 

mouvement des cheminots…   

Suite 
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La politique libérale et d’austérité et la 

répression sont les deux faces d’une même 

médaille, d’une même politique : d’un côté on 

casse les droits et acquis sociaux, on licencie et 

appauvrit, on dégrade l’environnement pour 

sauvegarder et accroitre les profits d’une classe 

sociale de parasites. De l’autre on s’attaque par 

tous les moyens à toutes celles et tous ceux qui 

tentent de résister, de contester et de lutter. 

S’il n’est pas étonnant que nos adversaires de 

classe fassent feu de tout bois pour tenter nous 

faire taire, cela n’empêche pas de regarder en 

face ce qui ne va pas chez nous et d’essayer 

d’en corriger le tir : Cela est vrai à propos des 

circuits de décisions et priorités concernant les 

dépenses de la Confédération. Mais c’est aussi 

vrai à propos de la manière dont sont débattues 

en interne d’une manière préalable les 

propositions et nos objectifs portés par nos 

négociateurs. Cela éviterait par exemple 

d’apprendre par la presse les propositions de la 

Confédération dans les négociations en cours, 

comme celles sur le prétendu « dialogue social » 

(dialogue de sourds en vérité) concernant les 

délégués du personnel. 

Aujourd’hui plus qu’hier, ni ce gouvernement 

(pas plus que ceux qui l’ont précédé depuis des 

années d’ailleurs) ni le patronat ne sont des 

« partenaires sociaux ». Ils ne risquent pas de le 

devenir demain. Il n’y a pas dans cette société 

de moyens d’être dans un rapport « donnant-

donnant ». Tout ceci est un marché de dupes 

dont nous faisons systématiquement les frais. Le 

seul moyen d’obtenir la satisfaction de nos 

revendications c’est la construction du rapport 

de force nécessaire. Les grands acquis sociaux 

ont toujours été gagnés par l’instauration d’un 

rapport de force. 

Ce n’est pas de cette orientation-là, celle du 

« donnant-donnant » et de la négociation entre 

soi-disant « partenaires sociaux », défendue 

clairement par d’autres organisations syndicales, 

dont nous avons besoin pour défendre nos 

intérêts.  Nous devons nous engager résolument 

dans la construction du rapport de force 

nécessaire pour faire barrage au gouvernement 

Hollande-Valls-Gattaz. 

Le 6 novembre dernier, les salariés de Belgique 

étaient appelés à la grève et à une grande 

manifestation à Bruxelles par les centrales 

syndicales belges, en particulier la Fédération 

Générale du Travail de Belgique (FGTB). Cette 

manifestation a rassemblé plus de 120.000 

personnes. C’est la plus importante manifestation 

syndicale en Belgique depuis des décennies. 

Ramenée à la population française, c’est comme 

si plus de 700.000 personnes avaient défilé à 

Paris ! 

Cette manifestation a été un moment fort pour 

s’opposer à la politique d’austérité du 

gouvernement belge. Cette manifestation 

nationale de Bruxelles avait pour objectif de 

préparer une journée de grève générale qui aura 

lieu le 15 décembre. Entre les deux dates ont lieu 

une série de grèves « tournantes » au niveau des 

différentes régions avec piquets de grève et 

blocages afin de maintenir la mobilisation à un 

haut niveau. Ces grèves sont fortement suivies, 

du moins dans les grandes entreprises. Cette 

stratégie de montée en puissance de la 

mobilisation annoncée et préparée de longue date 

semble être pour l’instant une réussite pour nos 

camarades et pour les salariés de Belgique, leur 

permettant de reprendre confiance dans leur force 

collective. 

Chaque pays a une situation bien particulière et 

tout n’est pas toujours « importable ». Cependant, 

la situation des salariés belges n’est pas si 

éloignée de la nôtre. Leur colère est comparable 

et ils rencontrent les mêmes obstacles à la 

mobilisation que nous. Les attaques qu’ils 

subissent sont du même acabit que les nôtres. 

Nous aurions tout intérêt donc à nous inspirer de 

leur lutte actuelle pour développer la nôtre ! 

 

 

Yann VENIER 

Secrétaire Général 

 



 

 

Votez CGT à la Poste 

Entre le 1er et  le 4 décembre 2014 

C’est dire STOP aux restructurations, 

aux suppressions d’emploi  

 
Tous les postiers sont appelés à voter dans tous les 

services du groupe la Poste, du 1er au 4 décembre 

2014, dans le cadre des élections professionnelles de 

la fonction publique. 

Pour la première fois cette année, ces élections seront 

marquées par un vote électronique qui amènera 

chacun à s’exprimer 4 fois (2 fois localement pour les 

CAP ou CCP mais aussi au Comité Technique). 

Dans un contexte actuel de réductions d’emplois, de 

blocage des salaires, plus globalement de la remise en 

cause des droits, ces élections revêtent une importance 

considérable. De plus, elles vont déterminer la 

représentativité syndicale CGT à la Poste, mais aussi 

dans la fonction publique. 

Depuis les dernières élections de 2011, les postiers 

subissent une dégradation sans précédent de leurs 

conditions de travail au travers d’une remise en cause 

de leurs rythmes et cycles de travail, comme à la 

distribution du courrier, en innovant dans des 

organisations délirantes et dangereuses, comme 

repasser à 42 heures semaine.  

De plus en plus de bureaux de poste sont fermés en milieu rural et dans certains 

quartiers de grandes villes, au nom de la rentabilité financière. La Poste supprime 

massivement des emplois au détriment des conditions de travail des Postiers qui 

ne cessent de se dégrader au travers : 

 De suppressions de tournées de distribution 

 De réorganisations incessantes de tous les services 

 De la casse des services et casse des cycles de travail 

 Des fermetures de sites courriers 

 De la remise en cause du droit à congés 

 De la fermeture de bureaux de Poste 

 

EN VOTANT MASSIVEMENT CGT, 

LES POSTIERS DONNERONT DU 

POIDS AUX FUTURS ELUS ET DE 

LA FORCE AUX REVENDICATIONS. 
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Votez CGT au CHU NANCY 

Contre le manque de moyens 

humains 

Contre la casse des services 

 
Les hospitaliers du CHU Nancy appellent les salariés à 

voter massivement pour élire leurs représentants au 

Comité Technique (CTE). C’est là que la Direction 

annonce ces réductions de budgets avec ses 

restructurations incessantes et son cortège de 

réorganisations. 

Les CAP locales sont des instances qui traitent : les 

promotions, les titularisations, la notation, le conseil de 

discipline, etc. 

 

La CGT dénonce tous les choix dictés par les impératifs 

d’économie et de rentabilité au détriment de la qualité 

de service public et de la brutale dégradation des 

conditions de vie et de travail des personnels comme : 

• La pression et les stress permanents 

• La multiplication des heures supplémentaires 

• Les changements de services 

• Les rappels sur les jours de repos 

• L’augmentation des cadences 

• La remise en cause  des 3 semaines de congés en été 

• Le développement des emplois précaires et sous payés. 

 

Face à cette dégradation des conditions de vie et de 

travail, ils appellent les personnels à voter massivement 

et à faire voter pour les candidats présentés par le CGT. 

Votez massivement CGT à la CUGN  

le 4 décembre 2014 

 
Le résultat de ce scrutin déterminera le 

pouvoir d’intervention des agents publics dans les 

décisions qui les concernent. 

La CGT et ses élus ont à cœur de faire 

respecter les droits existants et gagner de 

nouvelles garanties collectives. 

Grâce à la mutualisation entre la CGT Ville de 

Nancy et la CGT Communauté Urbaine du Grand 

Nancy, tout en tenant compte des spécificités de 

chacun, la CGT Ville de nancy a proposé, 

négocié et mené  conjointement des débats 

nécessaires aux avancées sociales des agents. 

La CGT a proposé : 

- Un protocole d’accord sur la prise en charge et 

la prévention des risques psychosociaux. Ce 

protocole ne doit en aucun cas cibler les agents 

comme responsables du mal être des uns et des 

autres. 

- Un plan de titularisation des emplois précaires 

de catégorie C. 

 
La CGT a négocié et obtenu : 

- La mise en œuvre, à compter de janvier 2015, d’une participation de l’employeur à la garantie maintien des 

salaires pour tous les agents souscrivant un contrat labellisé. 

- L’augmentation du nombre de postes ouvert à l’avancement et a réglé de nombreux cas individuels (mutation, 

commission de réforme, discipline). 

- La CGT CUGN est intervenue sur le régime indemnitaire des agents publics pour sue tous les agents aient un 

traitement équitable, afin d’éviter toute dérive. 
 

La CGT de la Communauté Urbaine du Grand Nancy présentera 3 listes de représentants (CAP Catégorie A, 

CAP Catégorie B et CTP). 
 

Suivant le nombre de sièges obtenus à l’élection du CTP, chaque organisation syndicale désignera ses 

représentants au CHSCT.  

 

LE VOTE CGT, le meilleur atout des agents publics de la CUGN et de la Ville de Nancy. 
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Journée d’action du 16 octobre 2014 

Succès de la journée de grève 

 du 16 octobre à Pôle Emploi 

 
‟Pour un service public de l’emploi au service des usagers” 

 

Succès de l’action menée par la CGT Pôle Emploi Lorraine. Le 16 octobre matin environ 40 agents ont manifesté 

leur ras le bol à leur Directeur Régional à l’occasion de la réunion du CE, 106 grévistes avec dans certaines 

agences (Pont-à-Mousson, Forbach, Nancy-Gentilly) une dizaine d’agents en grève. Les agents Pôle Emploi 

grévistes ont rejoint le cortège manifestant à Metz l’après-midi pour la défense de notre protection sociale, nos 

conditions de travail, nos salaires… 

 

Notre syndicat dénonce des conditions de travail déplorables, le refus de prévenir en amont les demandeurs 

d’emploi impactés par la diminution de leurs allocations suite à la mise en place de la nouvelle convention 

assurance chômage, une dégradation du service rendu aux usagers, le manque criant d’effectifs pour assurer 

une qualité des missions digne d’un véritable service public de l’emploi, une énième réorganisation des sites de 

l’agglomération de Nancy avec la disparition des espaces spécialisés (cadres, intermittents du spectacle, 

créateurs d’entreprise). 

 

La CGT Pôle Emploi Lorraine exige : 

 

La prise en compte réelle de la souffrance au travail des salariés de notre institution et le respect des instances 

représentatives du personnel. 

L’embauche de 90 CDI sur la Lorraine, 45 sur la filière indemnisation pour respecter les délais de traitement 

des dossiers et 45 agents mobiles pour remplacer les agents absents. 

Le maintien des espaces spécialisés experts dans leur domaine d’intervention. 

Une rallonge de 5 % de la masse salariale dans le cadre des négociations de la nouvelle classification. 

A cette action, le directeur régional a répondu par la fuite en déplaçant le Comité d’entreprise avec  location de 

salle et embauche d’un vigile en cette période de vaches maigres pour éviter de s’exposer au courroux des agents 

en grève, en refusant de rencontrer et d’écouter une délégation de salariés. 

Le Directeur Régional se qualifie lui-même comme un homme de dialogue, en voici la preuve ! 

Attention, Monsieur le Directeur, la mobilisation ne fait que commencer ! 

      Daniel De Carli 
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A l’approche de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015 à 

l’Assemblée nationale, la CGT appelait l’ensemble des salariés à se mobiliser le 16 octobre 2014 

pour la reconquête de la Sécurité sociale. De multiples initiatives ont permis aux salariés actifs, 

retraités et privés d’emploi de faire entendre une autre voix, celle de la solidarité et du progrès 

social. Cette journée s’inscrivait dans la campagne de reconquête de la Sécurité sociale, tant sur 

les questions de son financement que de la réponse aux besoins des salariés. Elle est un des 

versants de la campagne engagée depuis plusieurs mois par la CGT sur le coût du capital. La 

CGT entend donc articuler les questions des salaires, de l’emploi et du travail avec cette 

ambition de reconquérir la Sécurité sociale. 

L’Union Locale CGT de Nancy avait organisé un bus pour l’occasion. Ce dernier était 

complet. 
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Le Syndicat Départemental 

des Assistantes maternelles se 

réunira le samedi 13 

décembre 2014 à 9h30 à 

l’Union Locale CGT de 

Nancy, 17 rue Drouin 

70% de grévistes avec le seul appel de la CGT, pour une 

nationale ce n'est pas mal du tout, surtout en cette période. 

Nous avons profité de cette grève pour faire une assemblée 

générale et avec plus 100 participants. Mais l'avenir est 

sombre avec le retour en arrière de la CUGN. Après avoir 

annoncé 800 000 Km supplémentaires avant les élections 

(pour prendre les places), on nous retire 650 000 Km (après 

être élus) 

A bon entendeur les élus CGT Transdev’Nancy 

Elections à la CAF 
 

En CE 

 La CGT obtient 2 sièges sur 4 à pourvoir 

 

En DP 

La CGT obtient 3 sièges sur 5 à pourvoir 

Suite à notre mouvement de grève du 4 février nous avons obtenus un calendrier de négociation qui   devrait 

prendre fin mi- février 2015. 

Dés la  première réunion la proposition patronale a été de 100 euros. 

De qui se moque t on !!!! Les entreprises de propreté sont cotées en bourse et brasse des millions de      

bénéfices. 

  Une rencontre aura lieu à la fédération Ports et Docks afin de décider d’une mobilisation nationale des agents 

de propreté début 2015. 

La secrétaire  

Sylviane Donchery 

DU NOUVEAU AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRETE 

Elections chez GSF Ariane à Vandoeuvre lès Nancy 

Pour la première fois la CGT a présenté une liste de candidats chez GSF Propreté. 

Le 24 novembre, date du premier tour, le quorum a été atteint !!! 53%  pour les élus CGT 

171 Votants - 98 voix pour les représentants CGT 

CE : 8 candidats élus sur 10  

DP : 8 candidats élus sur 10 

Nous tenons à féliciter nos camarades présents sur le terrain et les salaries qui nous ont témoigné leur confiance. 
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COMITE GENERAL DE L’UD 54 

LE BON SENS A PREVALU 
 

L’UD 54 a convoqué un Comité Général le 7 novembre. Cette instance a pour rôle de décider des 

orientations de l’UD entre deux congrès et regroupe tous les syndicats du département. 

Il y avait deux points à l’ordre du jour : une modification des statuts et la mise en place de règles de vie 

comportant la définition précise des périmètres des UL. 

En ce qui concerne les statuts, il est apparu que ceux actuellement en vigueur ne permettent qu’au 

Congrès de l’UD de les modifier. Comme nous n’étions pas en Congrès, nous ne pouvions pas les modifier. En 

outre, on a constaté qu’il fallait encore mieux préciser les conditions dans lesquelles l’UD pouvait ester en 

justice ou mandater un défenseur. Ce point a donc été reporté au prochain congrès. 

En ce qui concerne le périmètre des UL, certains intervenants ont contesté et la méthode d’élaboration et 

la carte établie pour fixer les limites géographiques des UL. 

Par exemple, certains territoires se retrouvaient  à l’UL de Varangéville, alors qu’elle est quasi inexistante, 

sans secrétaire général, sans activité et sans local. Les syndicats concernés n’avaient pas été consultés et ont dit 

leur opposition à ce transfert.  

L’UL de Nancy était la seule touchée par la perte de territoires, de syndicats donc de finances. 

Après un débat franc mais apaisé, le Secrétaire Général de l’UD a proposé qu’on reprenne ce dossier avec 

les syndicats, les UL concernées et qu’on voit comment aider les UL en difficulté avant de fixer des périmètres 

fixes. 

Ces points sont donc suspendus et une période de discussions, de propositions, de concertation doit 

s’ouvrir avec les structures concernées. 

 

Martine BOUBAGRA 

DELEGUE SYNDICAL  

et REPRESENTANT SYNDICAL AU CE 

 
Comme vous le savez tous maintenant (du moins j’espère), seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner 

un délégué syndical. Pour être représentatif, le syndicat doit avoir obtenu au moins 10% des votes exprimés au 

1° tour des élections de CE.  

Le délégué syndical (DS) doit être désigné après chaque élection, avoir été candidat aux élections et avoir 

obtenu personnellement au moins 10% des voix. 

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical au 

CE (RS) qui apportera dans le Comité la parole du syndicat. On ne peut pas cumuler le mandat de membre 

élu du CE (titulaire ou suppléant) et le mandat de RS. 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, c’est OBLIGATOIREMENT le délégué syndical qui est 

représentant syndical au CE. 

Ça signifie qu’il ne faudrait pas désigner comme DS un membre élu du CE puisque ces mandats ne peuvent pas 

se cumuler. 

Dans certaines entreprises, les forces de nos syndicats ne permettent pas donner le mandat de RS à un camarade 

non élu au CE. 

La seule solution « légale » est alors que le syndicat renonce  à avoir un  représentant syndical au CE. En effet, 

on ne pourra pas désigner un autre RS que le DS qui est de droit RS mais on ne peut pas cumuler membre élu et 

RS au CE. 

Bien sûr, dans certaines entreprises, ces règles ne sont pas respectées, ni par nous, ni par les autres syndicats et 

les employeurs ne disent rien. Mais il faut le savoir …..au cas où !!! 

N’oubliez pas que le secteur juridique de votre UL est là pour répondre à vos questions. Permanences le 

mercredi après-midi (plutôt pour les isolés). Pour les syndicats, prendre rendez-vous sur ulcgtncy-

juridique@orange.fr ou auprès de Lydie. 8 
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RAPPEL comme pour l’année précédente 
 

PUBLICATION DES COMPTES 2013 
Dans le cadre de la loi sur la représentativité d’août 2008, 

tous les syndicats doivent tenir une comptabilité 

simplifiée tous les ans et à partir de l’année  2012 

(recettes, dépenses et pièces justificatives) et sont obligés 

de publier les comptes. 

Pour publier, il faut que les statuts soient à jour (bonne dénomination, périmètre du syndicat…) 

Vous avez jusqu’au  31 décembre 2014 pour publier vos comptes 2013. 

 

Pour ce faire, vous devez envoyer en lettre recommandée avec AR à la Direccte un bilan de vos comptes 

simplifiés à l’adresse suivante : 

Direccte 

Service des comptes syndicaux 

Centre d’Affaires les nations 

23 boulevard de l’Europe 

54500 Vandoeuvre Cedex 

 

Très important 
 

Tout syndicat que ne publie pas ses comptes perd sa représentativité. 
 

Pour toute mise à jour des statuts et/ou la publication des comptes, prenez rapidement contact avec le secteur 

politique financière de l’UL (le matin). 

Rappel aux Trésoriers des Syndicats 

Date limite pour régler les cotisations 2013 : le 31 décembre 2014 

 

VITE, VITE, VERSEZ A COGETISE ET CLOTUREZ L’ANNEE 2013 

Au 31 octobre 2014 : 12 syndicats n’ont encore rien réglé pour 2013, ce qui représente plus de 75 FNI ET 533 

Timbres. C’est un manque à gagner important pour toutes les structures CGT. 

Pour 2013, nous sommes à 4634 FNI et à 45000 timbres. 

Pour 2014, les chiffres COGETISE sont pour l’UL de Nancy  au 31 octobre de 3439 FNI  et 22902 timbres. Par 

rapport à 2013 (au 31 octobre), nous avons + 102 FNI et + 2500 timbres, mais les syndicats ne doivent pas 

relâcher et continuer, afin que nous soyons  rapidement aux 100 % des cartes placées et pout l’atteindre (4634 

FNI 2013), il manque 1195 FNI ! 

Les syndicats ont réalisé pour 2014, plus de 189 adhésions (Ports et docks, Commerce, Organismes Sociaux, 

transports, etc). Ce n’est pas suffisant, il faut poursuivre d’autant que nous sommes au 11ème mois de l’année et 

que certains trésoriers attendent début 2015 pour régler. 

Alors on y va tous ensemble !!! Chiche !!! 

 

Françoise Lemoine 

    Responsable à la Politique Financière 
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ILS N’AURONT PLUS DE DIMANCHE… 

SELON L’ACCORD PATRONS-MACRON 

US commerce CGT 54 10 



EHPAD / Maisons de retraite 

Avec courage, vider le terme « maltraitance » de son contenu 

D’une manière très ciblée sur la « maltraitance », des évènements regrettables sont rapportés dans les médias 

« risques et conséquences d’une mauvaise prise en charge des patients »… 

- L’enchainement fatal est le suivant : politique gestionnaire axée sur la diminution des moyens matériels et 

humais entrainant une baisse, une crise du travail et du « travailler » des soignants qui elle-même entraine, à 

terme, une baisse de la qualité des soins et du prendre soin. 

- Le mauvais travail auquel sont acculés les travailleurs de ce secteur les fait vivre dans la honte, car à défaut du 

matériel et du temps les personnels arrivent d’oublier « la compassion, l’attachement, la solidarité » ; il reste la 

culpabilité car souvent vécue dans l’isolement professionnel et humain.  

- Les conditions de travail, en EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes), sont 

marquées par une forte charge de travail, par une dégradation des conditions de travail renforcées par une 

maltraitance hiérarchique et institutionnelle. 

 

Ce mauvais travail entraine toutes sortes de troubles, accidents, risques physiques et mentaux. 

Situations de mal-être, de souffrances dues à la surcharge de travail, du sentiment de « prendre sur soi » ; 

comment avoir une bonne prise en charge des personnes âgées ? 

 

Leur vécu habituel se résume le plus souvent : à une certaine violence due aux pathologies des patients, 

l’incompréhension des familles ‘leur désarroi), le harcèlement moral (cela arrive…), les mauvaises conditions de 

travail, des rapports tendus avec l’encadrement et/ou la direction. 

 

En EHPAD, la question de la « santé au travail » est récurrente. 

On ne parle que de maltraitance « par les personnels » contre « les patients et leurs familles ». 

 

Nul ne parle, médias, ARS (Agence Régionale de Santé), directeurs, tutelles (Conseil Général, CARSAT), 

Ministère… de la maltraitance institutionnelle, la plus sournoise (car connue par ceux qui écrasent par des 

diminutions des budgets et aggravent une situation déjà tendue), celle qui attaque, les conditions de travail, 

l’accueil des patients et les conditions de vie des personnels ; les personnels ont une « vie » après leur 

« sacerdoce » en EHPAD ; beaucoup semblent l’oublier. 

 

La vie en EHPAD, le travail en EHPAD, cela mérite une meilleure communication, moins à « sens unique » 

qui explique humainement la réalité des situations vécues. 

 

«  Le défenseur des droits des personnes privées de liberté, interrogé récemment sur France Culture par un 

journaliste, sur des supposées maltraitances dans les EHPAD répondait que cela était en lien avec les politiques 

de personnels de ces établissements et notamment la réduction de leurs effectifs ». 

 

Nous sommes au cœur du problème ; les réductions drastiques des budgets et des moyens de prise en charge des 

patients sont le « 1er détonateur du mal être en EHPAD ». 

 

La CGT pour la campagne « élections dans les fonctions publiques » a été visiter les EHPAD, les directions et les 

personnels ; « le désarroi et l’incompréhension » sont perceptibles ; comment faire, bien faire si les personnels 

« à mettre près des patients n’existe pas ou est en sous nombre ? » 

«  ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu ». Bertold Brecht.  

 

 

Joël ESTACHY 

USD Santé 54 
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Puisqu'on vous dit qu'on est de gauche, bordel ! 
 
 

Le salariat a le plus souvent été trahi par les manœuvres électorales, ces désillusions amènent 

aujourd'hui le front national à des scores inquiétants. Le venin des trahisons sociales ne date pas 

d'aujourd'hui. 

Un peu de mémoire ne fait jamais de mal, la connaissance de l'histoire sociale est vraisemblablement 

la meilleure de nos alliées. 

  

De  Jaurès à Hollande, le parti socialiste connaît la musique. 

 

Le parti socialiste use et abuse de l'explication de texte pour assumer sa politique  droitière . A écouter Valls 

et Hollande, il n'y a pas d'alternative. C'est le fameux « Tina » (There  Is No Alternative) de Margaret Thatcher. 

C'est cette même politique néo-libérale  de l'offre, inventée par Thatcher et Reagan, il y a plus de trente ans, 

qu'on nous sert en guise d'échappatoire à la crise. Méthodes éculées, promesses trouées, sacrifices en constante 

progression… 

Cette politique  de renoncement social s'imposerait  aujourd'hui, parce que le PS a une fine analyse de la 

crise et pas d'autre solution, à son grand regret.  

Rien n'est plus faux !  

la trahison sociale a souvent été un choix délibéré et conscient des  gouvernement de gauche. Il suffit de 

regarder son histoire. 

Voici quelques faits d'armes de personnages politiques, de gauche bien sur 

  

Aristide Briand 

Homme lettré, clerc de notaire, proche des révolutionnaires, de l'anarcho syndicalisme, il soutient la grève 

générale,  jusque là tout va bien.  

En 1906 il est nommé ministre de l'instruction publique, et devient alors un soutien de Clemenceau. Puis 

Briand devient Ministre de la justice en 1908, et se montre hostile au droit de grève des fonctionnaires. 

En 1910, alors chef de gouvernement,  il fit révoquer plusieurs milliers de cheminots pour fait de grève 

(entreprise criminelle, violence, désordre et sabotage), avec Clemenceau il sera le briseur de grèves de ce début 

de siècle. 

Briand imposera Clemenceau, qui s'illustrera dans les répressions les plus meurtrières de notre histoire 

sociale. 

 

Jules Moch 

Polytechnicien, Ingénieur du Génie Maritime, adhérent à la SFIO, Jules Moch accède au ministère de 

l'intérieur en 1947. La France connaît une période de reconstruction. Les mineurs, entre autres, se sont investit 

dans cette tâche d'après guerre. Mais aucune reconnaissance sociale ne vient, au contraire, les salaires 

enregistrent un recul de 30 %, la CGT appelle à une grève en 1948. Cette période est aussi marquée par le plan 

Marshall, la création de FO avec la complicité des dirigeants en place, et de la C.I.A. C'est le début de la guerre 

froide. 

Contre 15 000 mineurs solidaires occupant le fond des puits, Jules Moch envoie 60 000 CRS !!! Il fait 

licencier 3000 mineurs, la répression fera 6 morts. 

Il faut rappeler que de nombreux membres de la SFIO, en situation de responsabilité politique ont appuyé le 

plan Marshall, appelé à la création d'un syndicalisme anticommuniste (Force Ouvrière), et œuvré à  l'encontre 

des mouvements sociaux de cette époque. Outre Jules Moch, il y eut également Léon Blum pour favoriser ce 

qu'on appelait pudiquement « l'aide américaine». 
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François Mitterrand 

Personnage contrasté, qui a acquis une dimension d'intouchable.  N'en déplaise à certains, cet homme 

commence à militer en 1934 «aux croix de  feu», puis est sympathisant de la Cagoule, avant d’être un 

contractuel du gouvernement de Vichy, il deviendra résistant après 1942. 

Mitterrand a toujours assumé d'avoir fait fleurir la tombe de Pétain, à l’Île yeu, de 1987 à 1992.   En 1954, 

il est Ministre de l'Intérieur, opposé à l'indépendance de l'Algérie. Il déclare « La rébellion algérienne ne peut 

trouver qu'une forme terminale : la guerre», puis « L'Algérie, c'est la France». 

Garde des sceaux, il donnera forcément son accord pour l’exécution des résistants algériens en 1957, dont 

les membres du parti communiste algérien. 45 exécutions expéditives seront également «couvertes» par 

Mitterrand (lire Mitterrand et la guerre d'Algérie , Benjamin Storia, chez Calman Levy). 

Huit fois ministre, quatre fois secrétaire d’État,  sous le gouvernement provisoire lors de la 4ème  et 5ème  

république, puis sénateur, il accède à la présidence en 1981, fort de 110 propositions, pas toutes honorées, loin 

de là. 

Il y eut des avancées sociales, mais dés 1982, la pause sociale, annonça le reniement, les reculades. La CGT 

fit les frais de la «génération Mitterrand», le syndicalisme recula, la mise en orbite des partenaires sociaux 

cassait alors la dynamique des luttes, les effectifs syndicaux se sont écroulés.  

Le parti socialiste de 1982 à 1995 a assumé fièrement la casse de la sidérurgie, de la navale, des mines, sans 

contrepartie sociale (Les grands gagnants furent entre autres, la famille De Windel, le Baron Seilleres). Ce fut 

aussi la politique du franc fort, la désindexation des salaires sur les prix, l'arrêt de l’échelle mobile pour calculer 

les salaires et donc le blocage des salaires (encore en vigueur aujourd'hui) , la coordination des infirmières en 

1991 fut reçue au canon à eau, alors que Mitterrand déclarait "notre société doit être plus juste pour ceux qui se 

dévouent sans compter" (ah, l'humour socialiste!!!). 

Ce fut  aussi  l'affaire du  Rainbow Warrior, les Irlandais de Vincennes, les écoutes de l’Élysée, le 

financement du parti socialiste, le soutien politique et financier aux Hutu pendant le massacre de près d'un 

million de Tutsis, l'implication et les scandales financier de Francafrique.. Bref, du socialisme qu'on vous dit …. 

En 1981 Le Pen n'arrive pas à réunir  500 signatures pour la présidentielle, en Juin aux législatives il fait 

0,18 %. En 1982 le FN obtient 12,60 % à Dreux, en 1984, 10 élus FN rentrent à l'assemblée. A la fin du second 

septennat de Mitterrand, Le Pen fait 15 % aux présidentielles, avec des pointes à 35 % dans le Var et les 

bouches du Rhône. 

 

Bernard Kouchner 

Avant d'aller flagorner  et cirer les pompes comme ministre chez Sarkozy, le héraut de l'ingérence 

humanitaire a fait, en 2003, un rapport «humanitaire» en faveur de Total, en Birmanie. Il y affirmait que la 

multinationale n'avait aucun conflit d’intérêt avec la Junte au pouvoir à Rangoon. 

Le rapport Kouchner blanchit le pétrolier. Il met en exergue le réel investissement social et sanitaire de la 

compagnie au service des habitants du secteur du gazoduc. Mais l'enquête s'arrête là et ne dit rien, par 

exemple, des retombées financières pour la dictature. Rémunéré 25 000 euros pour " deux mois et demi " de 

travail, M. Kouchner assure, après coup, qu'il ne modifierait pas une virgule à ses écrits " Rien ne me laisse à 

penser que le groupe ait pu prêter la main à des activités contraires aux droits de l'homme", déclare-t-il au 

Monde. Sur les faits allégués de "travail forcé", il ajoute  " Je suis sûr à 95 % que les gens de Total ne sont pas 

capables de faire ça, ce ne sont pas des esclavagistes. " M. Kouchner assure par ailleurs n'avoir " certainement 

pas fait ça pour de l'argent " (Journal Le Monde/ 13/06/2011).  

http://birmanie.total.com/fr/publications /rapport_bkconseil. pdf) 

Ce rapport a été versé au Tribunal de Nanterre par Total pour se défendre contre des réfugiés Birmans, qui 

portaient plainte pour «crime de séquestration», «travail forcé», pas plus, pas moins.  

Merci Bernard !  

 

 

 

 

 

Aujourd'hui on a Hollande, et sa clique de banquiers 

Les déclarations des hérauts du PS sont surprenantes, Valls tient le Pompon, entre  des éructations 

xénophobes à l'encontre des Roms, des incantations anti grèves, le tout salué par le MEDEF, ou son ami Serge 

Dassault. Hollande quand à lui, laisse l'expression à son staff, recruté dans les banques amies.  
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On ne sait pas trop comment, mais en cent ans nous sommes passés de Jaurès à Hollande, de Marx à Michel 

Sapin, de Zola à  Emmanuel Macron. Quelle évolution ! 

Il y  a tromperie sur la camelote depuis trop longtemps,  la relation au vote des salariés est caviardée, 

toxique. A force de  voter «utile», nous nous sommes retrouvés  un jour de Mai, à choisir entre Le Pen et Chirac, 

pour celles et ceux qui avaient encore le goût du bulletin dans l'urne. 

Si l’électorat de gauche fut déçu par Mitterrand, il est aujourd'hui désespéré. Le mépris, le mensonge, 

l'insulte sont réservés aux mouvement sociaux. Un des derniers en date « la marche de la science », animée par 

des chercheurs et des enseignants,  s'est vu éconduire au nom des dogmes de l'Europe. Casse de l’intermittence, 

cadeaux aux patrons, fiscalité anti sociale, casse de l'enseignement supérieur et de la recherche, casse du service 

public, ça commence à faire beaucoup. 

La CGT, par ses statuts, s'est toujours voulue éloignée du parlementarisme partisan. La charte d'Amiens n'a 

pas été faite pour interdire aux syndiqués de faire de la politique, mais pour empêcher la politique de pourrir la 

vie syndicale.  

Mais aujourd'hui, en respectant notre indépendance, il nous faut parler, parler fort, des prochaines élections. 

Tout comme Bernard Thiebault avait pris position contre Sarkozy en Mai 2012, notre Syndicat CGT, doit à 

tous les niveaux prévenir de la toxicité des votes à venir. Notre silence serait interprété comme un label de 

gauche, par les dépouilleurs de la classe ouvrière. 

Nous taire serait la plus belle occasion de faire le lit du front national, nous devons au contraire exiger une 

politique sociale et pour cela prendre la parole dans les assemblées politiques pour que chacune et chacun puisse 

faire un vrai choix. 

  

 

Dernière minute /  Le gouvernement de flics se distingue….. 

 

A peine cet article est il écrit, que les forces de l'ordre du gouvernement Valls ont assassiné Rémi Fraisse, sur 

le barrage de Sivens, Samedi 25 Octobre.  

Que dire  devant la mort d'un jeune militant de 21 ans ?  

Pourquoi mettre des escadrons de gendarmeries là où s'exprime la démocratie ?  

Valls et Hollande veulent t-ils rivaliser avec les belles heures de Charonne ?  

Flics face aux intermittents, face aux grévistes cheminots, hospitaliers, enseignants,  face aux étudiants , aux 

lycéens, Flics encore dévastant les campements de Roms, flics toujours à Calais contre les plus pauvres des plus 

pauvres, et pour finir en beauté, flics à grenades buttant des gamins.  

Ce n'est plus un gouvernement, c'est une milice  prête à tout, jusqu'à jeter la vie en pâture, pour préserver les 

patrons et autres tenants du  capital. 

Valls n'a pas révoqué le Préfet, Hollande a mis deux jours pour émettre un mot pour la famille du jeune 

Rémi, Cazeneuve défend ses flics, la Ministre de l'écologie, Ségolène Royal, en charge de l’étude du dossier 

Sivens n'a rien dit, pas un mot… 

Hollande avait dit que la jeunesse était la priorité de ce quinquennat... 

Message reçu 

C'est un bilan antisocial, meurtrier que nous devrons rappeler à chaque échéance électorale. 

 

 

Michel ANCÉ 
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Calendrier Formation Syndicale  

UL CGT Nancy 1er semestre 2015 

Niveau I 

 

 Du 26 au 30 janvier 2015 

 Du 30 mars au 3 avril 2015 

 Du 15 au 19 juin 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 5 et 6 février 2015 

Les 21 et 22 mai 2015 

 

1ère Journée 

 Les structures de la CGT 

 organisation et vie syndicale 

2ème journée 

 Les IRP 

 Historique, divers 
 

DP 

 

 Du 25 au 27 février 2015  
 

Souffrance au Travail 

 

Du 16 au 20 mars 2015 

Démystification du Droit 

 

 Du 1er au 5 juin 2015 

 

« Découverte du droit » est destiné à l’ensemble 

des militants CGT ayant déjà effectué le stage 

de Niveau I et se fixe pour objectif de 

démystifier le droit, d’aider à son utilisation 

dans les entreprises et une connaissance de base 

sur les principaux textes. 

 

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 

 

 Certains stagiaires peuvent être confrontés à des pertes de 

salaire. Le financement des stages est théoriquement pris en charge par 

le 0,08/1000 imposé aux entreprises mais peut aussi l’être par le CE. 

 

Certains, hélas, ne peuvent bénéficier de ces dispositifs. Il est 

important de le signaler à l’Union Locale avant toute inscription 

afin que celle-ci puisse examiner les possibilités d’intervention 

financière de notre structure. 

   

  A suivre 

  Thierry Bellivier 
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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 : -----------------------------------------------------------------------------------

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

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
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