
 

Informations issues de la CE élargie 
du 5 septembre 2017 de l’UL de Nancy 

La commission exécutive élargie de l’Union 

locale ayant réuni 53 participants représentant 20 

syndicats du secteur privé et du public de 

l’agglomération, le 5 septembre dernier, a 

débattu de la situation, de ses enjeux et des 

perspectives. 

L’offensive généralisée du gouvernement contre 

les salariés, les retraités et les jeunes, etc., 

nécessite une réponse de notre part à la hauteur 

de la guerre sociale qui nous est menée au profit 

des intérêts du patronat et des capitalistes. 

Cette réponse doit être la plus unitaire possible, 

quelques soient nos horizons militants, afin de 

rassembler le plus largement possible toutes 

celles et tous ceux, organisés ou pas, qui veulent 

vraiment combattre cette politique antisociale. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons nous 

satisfaire de la désunion apparente. Face à celle-

ci, il nous faut dépasser les clivages artificiels, les 

prétendus prés-carrés et les orgueils mal-placés 

et adopter une attitude volontariste en participant 

à l’ensemble des mobilisations complémentaires 

participant de la construction du rapport de force. 

En conséquence de quoi, la CE élargie, très 

majoritairement (1 contre, 2 abstentions, 50 

pour), a décidé d’informer et d’inciter l’ensemble 

des syndiqués du périmètre de l’UL de Nancy à 

participer aux différentes initiatives et en premier 

lieu évidemment à celles initiées par la CGT. 

Actions de mobilisation 
Depuis le début des vacances l’UL 
est sur le pont et organise des 
actions pour préparer la journée du 
12 septembre. 
La dernière à venir : 
 

Marché de Vandoeuvre 
Dimanche 10 septembre 

RDV à 9h00 à l’UL 
ou 10h00 au marché 

 

Les Cheminots de Nancy aussi  
mobilisent. Le vendredi 8/09, ils 
essayent d’organiser une distribution 
de tracts aux usagers avec le tract 
confédéral pour appeler à la journée 
du 12/09. 

Par ailleurs, dans le cadre de la 
défense du rail public, une 
distribution de leur journal le lundi 
18/09 à 7h00 et le vendredi 22 
septembre à 16h30, en gare de 
Nancy. Leur stratégie est de pousser 
sur le débat du service public de 
qualité en faisant le lien sur le 
combat des régressions sociales que 
nous subissons tous et qui va de pair 
avec la privatisation ambiante. 

Ci-dessous, la déclaration de la 
Fédération cheminote suite à 
l’annonce de la casse du statut des 
cheminots et de leur régime 
spécifique, ici. 

https://www.cheminotcgt.fr/espace_presse_accueil/la-strategie-du-contre-feu/


 

Mardi 12 septembre 
journée de grève et de mobilisation contre les 

ordonnances de casse du droit du travail 
L’enjeu de cette première journée de mobilisation est qu’elle soit assez forte pour permettre 
de rebondir rapidement sur une nouvelle journée de mobilisation, qui est d’ores déjà 
envisagée par la Confédération (le Bureau confédéral se réunira le 13/09 pour faire le point), 
comme la note aux organisations du 5 septembre (cf. pièce jointe) le souligne :  

 
« Cette dynamique revendicative met en exergue le besoin de travailler à une stratégie de lutte et à 
un calendrier revendicatif unitaire au-delà du 12 septembre.  

La CGT répondra favorablement à la disponibilité de rencontre exprimée hier par la direction 
nationale de FO pour échanger sur la situation, une volonté aussi partagée par Solidaire, la FSU, la 
CFE-CGC afin de construire, dans l’unité syndicale la plus large possible, une riposte sociale 
puissante.  

La CGT mettra au débat le besoin d’avoir, d’ici la fin de cette semaine, une nouvelle date d’actions, 
d’initiatives et de grèves avant la prochaine réunion du Conseil des ministres qui devrait avoir lieu le 
20 ou 22 septembre.» 

Les signaux lors des distributions de tracts sur l’agglomération sont plutôt bons : grande réceptivité à 
ce que l’on dit et écrit… mais il va falloir convaincre d’entrer dans le combat en ancrant la 
mobilisation sur les lieux de travail et en faisant le lien sur les revendications immédiates et les 
cahiers revendicatifs. 

Par ailleurs, alors qu’avant les vacances, nous étions très isolés (seul Solidaires nous suivait), les 
dernières informations montrent que les lignes sont en train de bouger rapidement. La dernière 
information confédérale du jour (n°164) fait état des éléments suivants : Sur 87 départements dont 
nous avons la connaissance à ce jour, 171 manifestations sont prévues le 12 septembre. FO sera 
présente dans 30 départements, (elle doit donner encore sa réponse dans 8 départements) ; La FSU 
dans 55 départements ; Solidaires dans 57 départements ; La CGC dans 5 départements ;  L’UNSA 
dans 2 départements ; UNEF, 25 départements ; UNL 5 départements… 

Pour rappel, le 12 septembre aura lieu le matin la première action pour la défense des 
locaux de l’UL. Rendez-vous à 8h30 à l’UL. Veuillez nous prévenir de votre présence, 
ce qui nous permettra de calibrer l’action en fonction du nombre de participants. 

23 septembre 
Marche nationale à Paris contre le coup d’état 

social à l’initiative de la France Insoumise. 
Bien que nous ne soyons pas initiateur et donc pas organisateur de cette manifestation, la 
CE élargie a pris la décision d’informer l’ensemble des camarades du périmètre de l’UL 
de Nancy de son existence et des moyens d’y participer, car nous avons estimé que cette 
manifestation est complémentaire de nos propres initiatives. A chacun de se déterminer 
ensuite… 
Des départs en car sont organisés à Nancy : 

- Rendez-vous 7h30 place Désilles à Nancy (au bout du cours Léopold, côté Arc de 
triomphe) 

- Départ du/des bus : 7h45 
- Retour estimé : 23h00 
- Tarif : 25€/pers. Aller/retour. 
- Inscription ici : https://materiel.lafranceinsoumise.fr/produit/car-insoumis-nancy/ 

 

https://maps.google.com/?q=7h30+place+D%C3%A9silles&entry=gmail&source=g
https://materiel.lafranceinsoumise.fr/produit/car-insoumis-nancy/


 

23 septembre 
Manifestations pour la paix 

La CGT est signataire de l’appel à manifester. A Paris, le RDV est à 14h00 place de la République. 
Sur la région, il y a des initiatives à Epinal (manif 14h place des Vosges), à Varangéville-
Damelevières (week-end festif, voire le dépliant ici : https://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-
content/uploads/2017/08/Varan-de-Paix-23-et-24-sept-2017.pdf) 

 

26 septembre 
Journée d’action pour la psychiatrie 

Cette journée doit être l’occasion de dénoncer les attaques subies par la psychiatrie 
depuis plusieurs années… 
En effet, pas question d’accepter les réductions constantes de budgets ni les 
mesures de rééquilibrage imposées par les ministères… Des actions sont menées 
depuis des années dans toute la France contre cette politique… 
Par notre mobilisation, nous voulons faire changer l’axe de la politique hospitalière… 
C’est à dire l’orienter vers la réponse aux besoins des populations… Abandonner la 
pure gestion comptable… Rendre les projets aux professionnel.le.s. 

Information sur l’horaire et le lieu de l’action à venir 
 

28 septembre 
Journée d’action des retraités 

Les retraités sont bien mal traités par ce gouvernement avec la hausse de la CSG. 
Le 28 septembre, sera donc une journée d’actions unitaires des retraités en 
territoire, à l’appel des 9 organisations et associations qui agissent ensemble depuis 
2014. À l’appui des 12 000 questionnaires remplis par les retraités, elles porteront 
au président de la République l’exigence d’une hausse des pensions pour tous les 
retraités. 
Les retraités défilant avec les actifs le 12 septembre, soyons nombreux à 
participer à leur manifestation ! 

Information sur l’horaire et le lieu  à Nancy à venir… 
 

 

Si votre syndicat à une actualité prochaine, n’hésitez 

pas à nous contacter afin que nous puissions 

l’inclure dans les prochaines informations. 

 

Union Locale CGT de Nancy et environs 
17 rue Drouin 54000 Nancy 

03.83.32.20.14 
Mail : ul-cgtncy@wanadoo.fr / site web : http://ulnancy.reference-syndicale.fr  

facebook : https://www.facebook.com/ulcgtnancy  
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