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Suite

Contre l’austérité et la loi Macron, 

il est temps de riposter !

C’est avec un zèle inouï que le gouvernement Hollande-Valls-

Macron répond à toutes les exigences du patronat et des

capitalistes. Tout y passe : milliards d’euros donnés en pure perte,

destruction des services publics, destructions de la protection

sociale, dérégulation du travail, attaque contre les chômeurs, les

intermittents et les précaires, etc.

Avec la loi Macron, c’est l’une des pires attaques contre le monde

du travail que nous avons à subir. Pourtant, ce gouvernement est

faible. Il lui a fallu passer en force avec le 49-3 pour imposer cette

nouvelle loi scélérate.

Depuis plus d’un mois, l’Union locale de Nancy, ses syndicats et

l’union syndicale du commerce, est mobilisé contre la loi Macron :

assemblée générale des syndicats tous les jeudi à 17h30 pour

préparer les actions, production de matériel (4 pages, tracts,

affiches), distribution de plus de 8000 « 4-pages » dans des lieux

stratégiques de l’agglomération (zone d’activité de Ludres, Laxou

la Sapinières, terminus du tram, gare SNCF, etc.), affichages…
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Mais dans la perspective de la journée de grève interprofessionnelle du 9 avril contre l’austérité à l’appel de la CGT, FO,

Solidaires et la FSU, il va falloir augmenter la voilure et passer un cap ! Tout le monde doit être sur le pont pour préparer

cette riposte. Dans les entreprises et les services, nous nous devons d’organiser des informations aux personnels, aller à

leur rencontre, organiser des assemblées générales afin de discuter de nos revendications et des moyens d’action à mettre

en œuvre pour préparer cette journée de mobilisation.

A l’Union locale de Nancy, les AG du jeudi se transforment en AG de mobilisation et de préparation du 9 avril et toujours

contre la loi Macron. Un maximum de syndicats doit y participer. Des contacts ont été pris avec les autres organisations

syndicales pour envisager des actions communes. Du nouveau matériel est en préparation (du matériel confédéral devrait

arriver aussi), tout comme une réunion publique sur la loi Macron le 27 mars à 17h30 dans la salle Raugraff.

Pour une claire opposition et plan d’actions résolu

Les luttes de l’année dernières et de ce début d’année, celles des cheminots, des pilotes d’Air-France, des Postiers ou des

agents hospitaliers, ou encore celles nombreuses pour l’augmentation collective de salaire dans le cadre des négociations

annuelles obligatoires, montrent que les travailleurs sont prêts au combat.

Face au gouvernement, aux patrons, aux capitalistes qui en demandent toujours plus, il est nécessaire que sortions du jeu

de dupe et rompions avec ces adversaires de classes : il n’y a rien à discuter avec les organisations patronales ou avec les

ministres sans avoir construit préalablement un rapport de force suffisant pour imposer nos revendications.

Un véritable plan d’action doit être dès maintenant proposé et annoncé, montrant que si la mobilisation du 9 avril ne suffit

pas, alors nous monteront crescendo dans la mobilisation. Un peu à l’instar de ce que les travailleurs belges ont construit

cet automne.

II faut redonner un caractère militant dans la préparation des mobilisations. Dès le 9 avril, il faudra en finir avec les

journées de mobilisation sans lendemain et « traine-savate »: un petit tour dans les rues des villes et retour à la maison

puis au travail. Il va falloir commencer à taper là où ça leur fait mal : au portefeuille, à leurs profits : bloquer l’économie,

bloquer les agglomérations, il faudra peut-être y venir. Pour cela, il n’y a pas de recette miracle, mais cela se construit… en

commençant à montrer notre détermination à en finir avec cette politique de misère !

Pour des revendications offensives

Depuis 2012, et sous « l’ère Sarkozy », les capitalistes et leurs valets au gouvernement nous font payer la crise économique

afin de maintenir et d’accroître leurs profits. Nous devons reprendre ce qu’ils nous ont volé, et bien plus encore.

Pour financer les mesures nécessaires pour les travailleurs, les pauvres et la jeunesse, il faut en finir avec les plus de 200

milliards annuels d’exonérations de cotisations sociales ou d’impôt et d’aides publiques diverses aux entreprises versées

en pure perte, qui servent à financer les dividendes et les profits, plus que l’embauche et l’investissement productif. Il faut

récupérer les centaines de milliards d’euros que les ultra-riches et la bourgeoisie planquent dans les paradis fiscaux.

Il faut en finir avec l’austérité dans les services publics, y embaucher massivement afin de rendre un service de qualité qui

répondent aux besoins sociaux et non à une logique financière et comptable. Il faut renationaliser les entreprises publiques

privatisées qui répondent a des besoins vitaux de la population (eaux, énergies, transport collectifs, communications,

banques, etc.). Il faut reconstruire une véritable protection sociale solidaire et par répartition : retraite, santé, chômage,

etc. qui prenne en charge complètement les aléas de la vie.

Partout, dans le secteur public ou privé, il faut dans un premier temps des augmentations de salaire afin de rattraper le

pouvoir d’achat perdu depuis des années et ré-indexer les salaires sur le coup de la vie. Il faut stopper les licenciements en

nationalisant sous contrôle des travailleurs les entreprises qui menacent de fermeture, sans rachat ni compensation. Pour

en finir avec le chômage, il faut partager le travail en diminuant le temps de travail sans perte de salaire avec embauches

compensatrices.

Ce n’est qu’à ces conditions que nous pourrons reprendre la main et en finir avec le chômage, la précarité, la misère, les

conditions de vie et de travail qui se dégradent !

L’argent, il y en a ! dans les coffres du patronat ! Yann VENIER
Secrétaire Général
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Loi Macron : la fin des Prud’hommes ?

L’institution Prud’homale est en ligne de mire depuis 2008.

La réforme de la carte judiciaire initiée par Rachida DATI sous l’ère Sarkozy avait déjà supprimé

nombre de Conseils de prud’hommes, éloignant les salariés de l’institution et encombrant plus que de

raison les conseils restants.

La faiblesse des dotations au ministère de la justice et les choix faits au niveau des représentants

locaux ont appauvris un peu plus les greffes des Conseils Prud’homaux.

La mise en œuvre du timbre fiscal de 35 € a aussi découragé certains salariés de saisir le tribunal pour

régler leurs litiges. Nous espérions que le changement de majorité allait mettre un frein à cette dérive.

Là, comme ailleurs, la trahison fut de mise. Partant du constat d’une justice trop lente, et pour cause, le

gouvernement au travers de la Loi Macron veut modifier en profondeur l’institution Prud’homale,

répondant en cela aux souhaits d’un Medef insatiable.

Notons en premier lieu que l’annonce de cette réforme a été faite par le ministre de l’économie ce qui

en dit long sur les motifs de ladite réforme.

Premier point : la désignation des conseillers en lieu et place des élections, au-travers d’une

représentativité aléatoire. En effet, outre que les privés d’emplois se voient donc aussi privés

d’élections, quelle sera leur représentativité ?

Pour le patronat, aucune élection ne permet d’identifier une quelconque représentativité entre MEDEF,

CGPME, UPA et autres.

Que dire de la légitimité de ces futurs conseillers ?

Mais il y a plus grave : cette loi institue la possibilité de contourner la saisine du conseil en faisant

appel directement à un juge professionnel.

Fini les conciliations, fini le paritarisme, fini l’évolution positive du droit pour les salariés.

Ces mesures ne visent pas à améliorer le fonctionnement de la justice, d’autant que la pénurie de juges

professionnels pèse déjà sur les délais prud’homaux dès lors qu’il est fait appel à un juge départiteur.

Sur Nancy, le délai moyen d’une procédure est de 12,6 mois. Elle passe à 26 mois dès lors qu’ il y a

départition.

En 2014, le Conseil a traité 1075 affaires qui se concluent très majoritairement en faveur des salariés.

Qu’en sera-t-il demain ?

Ne nous y trompons pas, la loi Macron n’est pas comme certains le disent une loi fourre tout. C’est

une véritable remise en cause des protections des salariés, méthodique et construite. Pour preuve, elle

ne se contente pas de réduire l’efficacité des Prud’hommes, elle remet en cause certaines prérogatives

de l’inspection du travail, elle retire tout caractère pénal au délit d’entrave et elle prive la médecine du

travail de tout un arsenal de protection des salariés.

Ce projet de loi n’a qu’un objectif : libérer l’entreprise de toutes les contraintes, réduire encore les

dépenses publiques et s’attaquer au soi disant coût du travail.

Peu importe que Monsieur MACRON se croit obligé de réaffirmer ses convictions de gauche, il est

résolument notre adversaire et clairement positionné dans la lutte qui oppose le progrès social au

capitalisme. Ca donne envie de lui dire, au vu des derniers évènements,

Va te faire voir chez les grecs !

Thierry BELLIVIER
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HARO SUR LES CHSCT

Première attaque : dans le cadre de la modernisation du dialogue social (vous avez dit dialogue social ?), le

MEDEF prévoyait le remplacement des instances représentatives du personnel (IRP) par une instance unique

de représentation du personnel dans l’entreprise : le Conseil unique d’entreprise.

KESAKO ? Une instance censée reprendre à la fois les prérogatives des délégués du personnel, du Comité

d’entreprise et du CHSCT.

Pourquoi le patronat veut-il créer un tout en un ?

Clairement, pour réduire les moyens des IRP et notamment du comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions du travail et museler par là même le contrepouvoir que peut représenter cette instance et

l’obligation des employeurs à composer avec elle.

Deuxième attaque : la loi Macron, loi scélérate et fourre-tout, pain béni pour le patronat puisque synonyme

d’une nouvelle mise à mal des droits des salariés (détérioration des conditions de travail : travail de nuit,

travail du dimanche ; casse des outils de défense des salariés : prud’hommes, inspection du travail, médecine

du travail et casse des services publics au nom de la libre concurrence). VOIR NOTRE 4 PAGES SUR LE

SUJET

Cette loi prévoit la dépénalisation du délit d’entrave ; la peine d’emprisonnement d’un an et l’amende

pénale de 3.750 euros sanctionnant le non-respect des règles relatives à la constitution, à la désignation et au

fonctionnement des IRP et donc du CHSCT sont remplacées par des « sanctions financières ».

Ou comment priver les élus du personnel de cette arme de dissuasion en cas de non-respect des instances

représentatives par l’employeur !

Ces attaques répétées de la part du patronat aidé en cela par le gouvernement en direction du CHSCT et de ces

moyens prouvent l’importance de cette instance, la nécessité pour les élus CGT d’y siéger et l’obligation pour

notre syndicat de former ses représentants pour une véritable défense des droits des salariés en matière de

santé, de sécurité et de conditions de travail.

Définitivement, aux propositions de "formation maison" de vos élus CHSCT, formation consensuelle où on

veut encore nous faire croire que nous sommes tous réunis pour veiller au bien-être au travail des salariés dans

le cadre d’un dialogue social constructif et partagé, préférez une formation CGT seule porteuse de nos valeurs

et de nos revendications.

Pour en savoir, contactez-nous !

Daniel DE CARLI
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Comme dans d’autres domaines, ce que SARKOZY n’avait pas osé, les gouvernements de Hollande le

font.

Après le plan SAPIN (alors ministre du travail) qui devait transformer le Ministère du travail en

Ministère FORT (du nom de ce plan) voilà la note DGT (direction générale du travail) qui explique aux

directeurs comment étouffer dans l’œuf toute velléité de contestation dans les rangs des agents de contrôle.

L’inspection du travail a été entièrement transformée : le corps des contrôleurs du travail a été mis en

extinction : tous les agents de contrôle, à terme (lointain) seront inspecteurs du travail. Mais alors qu’ils

étaient chefs de service et assez autonomes, ils seront encadrés par des RUC (responsable d’unité de contrôle),

nouvel échelon hiérarchique, chargé de bien faire appliquer la politique du gouvernement.

Certaines sections ont été régionalisées, comme le contrôle du travail illégal.

Cette réforme s’est accompagnée d’une réduction importante du nombre des agents de contrôle (en

Meurthe et Moselle, 20 agents au lieu de 26 en sections).

Mais en même temps, on veut mettre au pas ces trublions qui n’obéissent pas aux ordres de la hiérarchie

et qui gênent les patrons en leur rappelant la loi de la République.

Plus question d’envahir des réunions de « concertation », plus question de ne pas participer aux réunions

de service (que certains trouvent inutiles et chronophages), plus question, surtout, de décider quels contrôles

l’agent veut faire : ses chefs, de plus en plus nombreux sont là pour lui dire.

Enfin, si un agent estime que sa santé est menacée du fait de sa charge excessive de travail (intérims de

sections non pourvues, par exemple), et qu’il entend exercer son droit de retrait, son chef devra le recevoir,

examiner les circonstances précises et, éventuellement, envisager des mesures d’aménagement qui pourraient

s’avérer utiles. Et comme exemple, la note parle de transférer cette charge de travail à d’autres agents, y

compris de départements limitrophes !!! On peut aussi définir ce qu’il ne fera pas : on peut penser que le droit

syndical et les droits des représentants du personnel ne seront pas prioritaires pour ces chefs !

INSPECTION DU TRAVAIL

Reprise en main

C’est l’ensemble des salariés qui sont victimes de cette

reprise en mains. C’est l’ensemble des salariés qui doivent

soutenir les agents de contrôle de l’Inspection du travail.

C’est l’ensemble des salariés qui doivent s’opposer à la loi

Macron qui en rajoute plusieurs couches avec la réforme des

Prud’hommes, de l’inspection du travail et avec des reculs

sociaux considérables.

Martine BOUBAGRA
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COMMERCE CGT 54

Loi macron

Et maintenant !?!?!?

L’Assemblée du Commerce s’est tenue le lundi 12 janvier. Une vingtaine de sections syndicales et syndicats

ont participé à l’ordre du jour de cette journée. Nous nous sommes mis d’accord sur la manière à laquelle nous

allions mener ensemble une information massive auprès d’un maximum de salariés du Commerce afin de faire

connaître les véritables enjeux de la Loi Macron tant appréciée par le grand patronat alors que les salariés

peinent à comprendre dans quelle sauce ils font être mangés dans ces décisions ultra libérales.

Sur ces décisions prises à l’unanimité, tous nos objectifs ont été remplis à ce jour par nos camarades du

Commerce et l’interpro de l’Union Locale de Nancy.

1) Le tract de notre fédération sur les dimanches a été

distribué dans tous les commerces (20) où nous sommes

organisés.

2) Une distribution de masse a été opérée dans les

magasins de la rue St Jean, rue St Dizier, Place du marché,

le centre St Sébastien, le centre commercial Cora

Houdemont et la rue Victor.

C’est un accueil sans précédent que nous avons rencontré,

la majorité des salariés refusent de travailler encore plus

de dimanches actuellement, secteur où nous sommes une

majorité de femmes travaillant trop souvent à temps

partiel.

3) La rencontre avec le Préfet prévue a bien été effectuée

avec une délégation restreinte. Nous avons pu lui

transmettre ce que les salariés revendiquent haut et fort

avec un certain ras le bol des conditions de travail.

4) Nous avons écrit aux 6 députés de Meurthe et Moselle et aux 4 sénateurs de notre département pour mettre

à jour notre désaccord sur l’ouverture des magasins le dimanche et les nocturnes. A ce jour, les députés, Mme

Khirouni, Monsieur Lamblain, Monsieur Feron et le chef de cabinat du 1er Ministre nous ont répondu par leur

opposition.

5) Nous avons bien rencontré la presse locale pour expliquer notre démarche auprès des salariés du Commerce

l’Est Républicain en a fait écho.

Bien évidemment, nous savons que la loi Macron ne s’arrête pas aux dimanches et que celle-ci dans sa

globalité ne répond pas à une politique de gauche qui devrait garantir les intérêts des salariés. C’est grâce au

49.3 que le gouvernement a accouché d’une loi scélérate pour donner libre cours à une avancée libérale sans

précédent. Nous suivons de très près ces décisions « hors la loi ».

Dans cette période, nous pouvons prendre en compte que les élections professionnelles qui se sont déroulées

dans ces deux mois, nous avons gagné une large majorité dès le 1er tour : Castorama Vandoeuvre et

Intermarché Neuves Maisons. Peut-on écrire que les salariés du Commerce nous retrouvent dans cette période

si difficile et savent sur qui on peut compter pour lutter efficacement.

A bientôt. Yvette Borelli
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RYTHMES SCOLAIRES : 

« c’est vrai » et « c’est vrai et faux »

C’est vrai :

 Le périscolaire :

La qualité des activités périscolaires, qu’elles soient sportives, culturelles, ludiques ou
artistiques, diverge d’une commune à l’autre.

Le recours aux salles de classe comme locaux pour ces activités est régulier.

Le temps de sieste des maternelles est souvent écourté.

Certains animateurs sont peu ou pas formés à la gestion de groupes.

Certaines activités relèvent plus de la garderie.

 L’enseignement privé :

L’enseignement privé a bénéficié de la réforme des rythmes scolaires. Selon le Secrétariat

général de l’enseignement catholique (SGEC), près de 1 500 écoliers supplémentaires

seraient arrivés, en septembre, dans un établissement privé sous contrat pour « échapper »
aux nouveaux rythmes.

 La réforme n’est pas adaptée à l’école maternelle :

Dans certaines écoles, les enfants sont réveillés pour aller à des activités.

Il faut réajuster la réforme à l’organisation de l’écolematernelle.

 La réforme coûte cher aux collectivités territoriales :

C’est une question prioritaire. Les collectivités territoriales doivent définir des priorités

budgétaires.

 La réforme est chronophage pour les enseignants :

Selon l’enquête du SNUIPP, 68% des enseignants estiment que leurs conditions de travail

se sont dégradées. Entre les animations pédagogiques reportées les mercredis après-midi

ou les soirs, les heures d’APC, les réunions d’équipes, le temps de vie personnelle s’effiloche.

 Une demi-journée en plus est favorable aux apprentissages :

La plupart des enseignants reconnaît qu’ajouter une matinée est plus favorable pour les

apprentissages. Les élèves sont plus attentifs le matin. Les apprentissages en Maths et

Français sont plus efficients. Les fins de journées sont moins pénibles.

 La réforme ne va pas assez loin :

La réforme aurait dû porter sur l’ensemble de l’année scolaire avec davantage de jours de

classe pour des journées moins longues, adaptées à l’âge des élèves. Le rythme de 7

semaines de cours pour 2 semaines de vacances, avec des vacances d’été aurait dû être

respecté.
9



C’est vrai et c’est faux :

 Les enfants sont fatigués :

Certains élèves paraissent effectivement fatigués, mais tout changement, demande un

effort d’adaptation et entraine une fatigue.

Avant la réforme, beaucoup d’élèves se levaient déjà tôt le mercredi pour rejoindre des

lieux collectifs, car leurs parents travaillent.

Leur fatigue n’est-elle pas dûe aussi à un manque de sommeil, tout simplement parce que

les parents ne veillent pas à leurs régularités ?

 Certaines communes ont des difficultés à trouver des animateurs :

Les activités périscolaires peuvent être regardées comme un gisement possible de

nouveaux emplois. Encore faut-il que le service public s’engage

à proposer des formations et un statut reconnu pour ces nouveaux travailleurs : un vrai

métier d’éducation par les loisirs.

 La réforme des rythmes scolaires favorise une meilleure réussite scolaire des élèves :

Les activités périscolaires facilitent pour certains élèves l’accès à une culture multiple.

Mais la bannière de l’école doit rester l’élève qui n’a que l’école pour apprendre les

choses scolaires.

Or le temps scolaire a diminué de deux ans avec l’effet conjugué de la déscolarisation

des enfants de deux ans et la suppression du samedi matin. Et la réforme ne récupère

pas ces deux années supprimées, elle répartit simplement les 24 heures

hebdomadaires autrement.

De plus les programmes sont toujours aussi lourds, dans l’attente de leurs révisions.

Martine Bouferguène, responsable 1er degré à la CGT éduc’action 54
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Certains d’entres vous ont peut être vu, dans l’Est républicain, 

la photo des Conseillers Prud'homaux salariés.

Voici l’extrait du discours de Denis Lhommé, Président CGT du Conseil, lors de ce mouvement 

d’humeur.

« Il reste pourtant une manière qui n’a pas encore été utilisée et qui devait vous être démontrée…

c’était tout simplement par une action physique, visuelle, symbolique qui aurait imagé ce que va

représenter le dépouillement de la juridiction Prud’homale, oh combien utile.

Il avait été prévu que les conseillers salariés se mettent en « Marcel » afin de montrer

symboliquement ce que représentait pour nous ce dépouillement de notre juridiction.

Ce matin même, le 1er Président de la Cour d’Appel de Nancy, déclaré absent depuis quelques

jours, a fait savoir que si une telle action était faite lors de la rentrée solennelle de notre Conseil

de prud’hommes, il interdirait purement et simplement à ses représentants de la Cour d’Appel

d’assister à notre audience.

Je trouve ce moyen de pression totalement déplacé et intolérable de la part d’un magistrat qui a

tendance à confondre sa fonction avec celle du politique. Des citoyens sont morts la semaine

dernière au nom de la liberté d’expression. Aujourd’hui, on nous interdit de démontrer des choses

par une action symbolique.

Vous comprendrez dès lors qu’un certain nombre de Conseillers Prud’homaux, magistrats eux

aussi, n’aient pas envie de participer à cette mascarade ».

Denis LHOMME
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FAPT CGT 54

DECEMBRE 2014

Le jeudi 11 décembre 2014, la CGT FAPT 54 et les agents du CSRH de Nancy (Centre de

Services des Ressources Humaines qui traite les dossiers chômage des personnels privés

d’emploi de la Poste ainsi que la gestion administrative et la paie des cadres stratégiques et des

directions transverses), ont organisé un piquet de grève revendicatif pour alerter la Direction sur

la dégradation de leurs conditions de travail et le manque d’effectif.

Afin de ne pas pénaliser d’un retard supplémentaire dans le paiement de leurs indemnités, les

collègues privés d’emploi et les agents du CSRH ont tenu ce piquet revendicatif sur leur temps

personnel avant leur prise de service.

Cette situation perdure puisqu’il y a un an déjà, une journée de grève s’est tenue pour alarmer la

Direction Générale du Siège de la Poste qui après une « table ronde » avec les personnels n’a

tenue aucune de ses promesses.

Au vue d’une réorganisation prévue pour le 1er trimestre 2015, les personnels sont dans

l’inquiétude et dans l’attente de réponses quant à leur devenir et l’amélioration de leurs

conditions de travail.

A suivre…



CHRU NANCY

CHRU DE NANCY A L’APPEL DE LA CGT (SUIVI PAR FO)

388 GREVISTES ET 160 AGENTS PRESENTS POUR LA MOBILISATION 

DU 26 FEVRIER CONTRE LA SUPPRESSION D’UN JOUR DE CONGE

Depuis 2005 et suite à la loi post canicule, les agents du CHU bénéficient de 28 jours de

congés (ils en avaient 29 auparavant). Les agents de la maternité n'en ont que 27 (28 avant la loi

2005). Suite à la fusion de la Maternité avec le CHU, la direction veut qu'un « régime unique soit

fixé pour tous les agents du CHRU (nouvel établissement créé au 1er janvier 2014) ». La CGT a

donc demandé à ce que les agents de la maternité bénéficient eux aussi de 28 jours. La direction

a refusé.

Sous couvert d’équité avec les personnels de la Maternité, la direction au dernier Comité

Technique d’Etablissement, a mis au vote la suppression d’un jour de congé aux 7500 agents du

CHU, histoire de ramener tout le monde à 27 Congés Annuels. Tous les représentants du

personnel ont voté contre.

La véritable justice serait de donner un jour supplémentaire de congé aux quelques 600

agents de la maternité plutôt que de voler un jour aux 7500 agents du CHU.

La direction restructure les services les uns après les autres, elle supprime des postes,

dégrade nos conditions de travail sans le moindre scrupule. Et comme si ça ne suffisait pas, elle

est sur le point, aujourd’hui, de nous voler un jour de congé !

160 agents ont répondu à l’appel de la CGT et ont envahi le Comité Technique

d’Etablissement le 26 février pour dire leur colère. Ils ont été plusieurs à témoigner de leurs

conditions de travail qui se dégradent de plus en plus chaque jour. Parce que le directeur baisse

les effectifs, partout la charge de travail et les cadences augmentent. C’est insupportable et

dangereux.

Les agents ont décidé de ne pas lâcher le morceau et de poursuivre le mouvement en se

mobilisant à nouveau très prochainement.

Le Syndicat CGT CHU 13



Grève 

chez Harmonie 

Mutuelle.
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Le 17 décembre 2014,

Harmonie Mutuelle,

première mutuelle de

France, a annoncé aux

organisations syndicales,

son projet de

transformation de

l’organisation. Le projet

prévoit la fermeture ou le

regroupement d’une

cinquantaine d’agences,

la fermeture de 9 centres

de gestions RO des

Travailleurs Non Salariés,

la fermeture de 18 centres

de gestion concernant la

mutuelle santé.

Le mardi 3 février 2015, environ 150 salariés du centre de gestion

Harmonie Mutuelle situé à Laxou, ont suivi la grève lancée par toutes

les organisations syndicales, dont la CGT.

La mutuelle est présente sur toute la

France. Celle-ci est découpée en 6 grandes

régions. Concernant la région Nord-Est, il est

prévu la fermeture de 5 centres de gestion :

Charleville-Mézières, Reims, Hayange, Bar-

le-Duc et Chaumont.

Au niveau national, on estime qu’environ

345 salariés vont être impactés par ce projet.

On identifie à ce jour, une centaine de

salariés se situant géographiquement à une

distance de plus de 100 km de l’agence ou du

centre de gestion le plus proche.

AUJOUANNET Philippe



RAPPEL, RAPPEL, 

NOTIFICATION D’UN LICENCIEMENT

Depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2005, n° 03-40650, ça n’est plus la date de

première présentation de la lettre de licenciement qui marque la notification du licenciement mais

LA DATE D’ENVOI de cette lettre par l’employeur.

Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a

manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée

avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

Cela pose évidemment des problèmes en cas de non-distribution, de retard, de perte, … du courrier.

La cour a donc dédouané l’employeur de sa responsabilité de notifier le licenciement.

Quand on reçoit un courrier recommandé, il est toujours utile d’aller vérifier sur

http://www.laposte.fr/particulier/outils/suivre-vos-envois la date d’envoi, et les pérégrinations de ce

courrier.
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COLLECTIF TRANSPORT DE UL DE NANCY

Notre dernière réunion, du 31 Janvier ne nous a pas permis d’avancer comme on le souhaitait, par manque

de participants. Néanmoins, nous avons validé le tract prévu pour être distribué dans les boites, qui ont un

désert syndical, ou qui n’ont pas la CGT.

Nous connaissons les difficultés rencontrées par tous, avec nos agendas mais il faudrait que l’on se retrouve

avant fin Mars, les samedis 21 et 28 Mars par exemple.

Sachant qu’une grève nationale arrive le Jeudi 9 Avril, afin de connaitre les engagements de chacun.

Signalez vos possibilités le plus rapidement possible, pour que l’on ne se retrouve pas comme la dernière

fois.

De plus le congrès fédéral des transports à ST MALO du 13 au 17 Avril avance à grands pas, il serait bien

que l’on connaisse les délégués et savoir si des amendements furent remontés. En ces temps difficiles, il

serait bien que l’on remonte nos problèmes locaux.

En attente de vos réponses, à bientôt

Le secrétariat

http://www.laposte.fr/particulier/outils/suivre-vos-envois


La loi du 20 aout 2008 sur la « rénovation de la démocratie sociale.. » a introduit l’obligation pour les

syndicats de PUBLIER leurs comptes. L’obligation porte donc sur la publicité et non pas uniquement

sur la transmission à la DIRECCTE des comptes annuels du syndicat.

Pour cette publicité, le ministère du travail a créé un portail internet (DILA) sur lequel sont déposés et

publiés les comptes des syndicats.

Les syndicats ont tous la possibilité d’inscrire eux-mêmes leurs comptes sur ce site mais cela coûte

50€ au syndicat.

Pour les syndicats dont le niveau de ressources est inférieur à 230 000€, cette publication sur le site

DILA peut être faite par la DIRECCTE sans que cela coûte quelque chose au syndicat.

Les ressources du syndicat s’entendent après déduction des cotisations payées aux échelons supérieurs.

Donc pour la CGT, le montant à retenir est le solde des ressources reçues (cotisations + ressources

diverses + subventions) moins les versements à COGETISE et aux autres échelons de la CGT.

C’est cette somme qui est à considérer pour déterminer les obligations du syndicat.

Ceux qui ont plus de 230 000€ (ce qui ne concerne pas les syndicats d’entreprise) doivent publier eux-

mêmes leurs comptes sur DILA. Ceux-ci comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe,

plus un rapport d’un commissaire aux comptes.

Ceux dont les ressources sont inférieures à 230 000€ et supérieures à 2 000€, doivent déposer un bilan,

un compte de résultat et une annexe sous une forme simplifiée (règlement de l’Autorité des normes

comptables.

Enfin, les « petits » syndicats dont les ressources sont inférieures à 2 000€, doivent déposer des

comptes très simplifiés : livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources

et des dépenses.

Les articles du code du travail qui concernent cette publicité sont les articles D2135-1 à 9 du Code du

Travail.

Pour déposer leurs comptes auprès de la DIRECCTE, les syndicats doivent remplir un « formulaire de

création d’un compte d’organisation syndicale déposante » prévu par l’arrêté du 4 avril 2011 (NOR :

PRMX1108999A).

Ce formulaire est envoyé par les services de la DIRECCTE quand le syndicat envoie ses comptes.

L’Union Locale peut vous en transmette un exemplaire.

A défaut de remplir cet imprimé, les comptes sont bien transmis à la DIRECCTE mais non publiés. Or

l’obligation est celle de publication. En n’envoyant pas l’imprimé, on ne répond donc pas à la règle du

code du travail et le syndicat risque d’être considéré comme non-représentatif.

A l’inscription sur DILA par la DIRECCTE, un numéro d’ordre sera attribué à chaque syndicat.

C’est au moment où arrivera à la DIRECCTE une demande de consultation que ses services

vérifieront que les mentions portées sur les documents ne permettent pas d’identifier une personne et

que tout a été anonymisé.

Les comptes doivent être déposés dans les 3 mois suivant leur approbation par l’organe dirigeant du

syndicat.

PUBLICATION DES COMPTES 

DES ORGANISATIONS SYNDICALES

RESUME
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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 21 et 22 mai 2015

 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

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.
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Niveau I

Du 30 mars au 3 avril 2015

Du 12 au 16 octobre 2015

ET SI ON APPRENAIT COMMENT REPONDRE AU 

PATRON 

QUAND IL AFFIRME : C’EST LA LOI !

L’Union Locale propose aux militants un stage de 5

jours appelé « démystification du droit ».

Ce stage a pour objectif de décomplexer les

camarades par rapport au juridique, au code, aux

conventions, aux lois, aux jurisprudences, …..

Bien sûr, on ne sort pas de ce stage avec un diplôme

de juriste ou d’avocat mais on n’a moins peur d’aller

chercher dans les écrits, de répondre aux affirmations

quelquefois mensongères des employeurs, de

défendre un camarade ou un collègue, de contester les

décisions injustes.

Il reste de places pour le prochain stage :

Du 1 au 5 juin 2015

N’oubliez pas de demander une autorisation

d’absence un mois avant, soit très bientôt.

Il faut avoir suivi le niveau 1 pour s’inscrire

Devenir Formateur CGT

 Du 2 au 4 décembre 2015



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

Stage Niveau I du 1er au 5 décembre 2014

Stage Niveau I du 26 au 30 janvier 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 19

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) ».



Départ en Retrait

Odile Cassiani est partie en retraite.

Pour ceux qui s’en souviennent,

Odile était salariée chez MALORA,

usine fermée après 104 jours de

luttes.

Elle a terminé sa carrière

professionnelle à la Mairie de

Tomblaine.

Odile est membre de la Commission

Exécutive de l’UL et a souhaiter faire

son pot de départ avec les camarades

de l’UL.

Il est assis sur le trottoir
La main tendue vers les passants
Les yeux remplis de désespoir
Ils sont passés sans voir vraiment

Elle nous raconte son chagrin
Son patron l’agresse souvent
Pour nourrir ses enfants, elle tient
Ils sont passés sans voir vraiment

Ils ont été mis en examen
Ils ont bloqué le bâtiment
Du patron qui les contraint
Ils sont passés sans voir vraiment

Après plus de vingt ans d’activité
On lui a dit licenciement
Il a pensé se suicider
Ils sont passés sans voir vraiment

Ils sont venus pour tuer Charlie
Et ils ont fait couler le sang
Le peuple a crié : ca suffit
Et s’est levé spontanément

Alors il me vient une question,
Pourquoi, devant tous ces tourments
Ce peuple, capable d’émotion
Se révèle aussi indifférent

Thierry BELLIVIER
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En vente

à l’UL





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

