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L’Echo de l’UL ne sera plus

envoyé en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03 83

32 20 14)

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr


Pour l’Union locale, 2018 est une année

cruciale. Les nuages noirs qui

s’amoncellent au-dessus de notre

structure, en particulier, la possible

expulsion dès le mois de septembre,

sont lourds de menaces pour notre

pérennité. Concernant nos locaux, les

deux initiatives que nous avons menées

au second semestre 2017 - celle de

septembre devant la mairie Place

Stanislas et celle de novembre dans la

mairie à l’occasion du conseil municipal,

ont permis d’obtenir une inflexion de la

position de la mairie.

Elle consent à nous laisser dans les murs

du 17 rue Drouin, mais ce maintien est

assorti d’un loyer plus les charges

locatives d’un montant annuel de

35.000 euros environ (sans compter la

taxe d’habitation). Par ailleurs, notre

parking serait attribué à la loge

maçonnique du 15 rue Drouin qui

lorgne dessus depuis de longues

années.

Autrement dit, elle nous permet de

choisir le moyen de notre disparition :

avec des locaux mais sans plus de

moyens financiers pour notre activité

ou conserver des moyens financiers

mais sans locaux pour mener nos

activités. Nous nous refusons toujours

de devoir choisir nous-mêmes entre

l’arsenic ou la cigüe que veut nous

imposer de boire la mairie !

Pour une année 2018

de luttes victorieuses !

Lors de ses vœux télévisés, le Président des riches, au demeurant bien mal-

élu, a tenu un discours convenu sans véritable annonce visant à améliorer la

vie de la majorité des personnes vivant en France. Usant et abusant de grands

mots vides de sens, pour lui et ceux dont il défend les intérêts, il a promis que

2018 serait l’année de la cohésion de la nation, du partage et de la fraternité.

Mais il ne peut y avoir de cohésion sans égalité, et la fraternité (universelle)

n’existe qu’entre égaux. Or, toute sa politique accentue toujours plus les

inégalités, donc, pour nous c’est clair, comme le dit le slogan de manif’ :

« Pas de justice (sociale), pas de paix (sociale) » !

Ses promesses, comme celle qu’il n’y aurait plus personne à la rue à la fin

2017 sous sa présidence, n’engagent que celles et ceux qui y croient ! Les

promesses de Macron c’est de la poudre de perlimpinpin. Mais il en va

toujours ainsi, pour les travailleur-se-s c’est toujours des sacrifices imposés

de manière anti-démocratique et par la force de la répression, ou des

promesses de lendemains qui chantent toujours remises aux calendes

grecques. Alors que pour le patronat et les plus riches ce sont des mesures

concrètes à effet immédiat en terme de monnaie sonnante et trébuchante.

Mais les faits sont têtus : la politique menée jusque-là, est faite, d’une part,

de cadeaux par milliards d’euros aux plus riches et aux entreprises, et,

d’autre part, de dégradations des conditions de vie et de travail pour la

majorité. Et ce qui est d’ores et déjà prévu pour cette année, et les

prochaines, va encore aggraver les choses :

Casse de la Sécu et de l’indemnisation du chômage par la casse du salaire

socialisé (suppression des cotisations sociales), et accentuation de la traque

des chômeurs.

Casse de l’hôpital public (cf. loi de finance de la Sécu qui a été adoptée) qui

est déjà au bord de l’abîme ;

Casse de l’accès pour toutes et tous – comprendre pour les enfants issus des

classes populaires - à l’enseignement supérieur par l’instauration de la

sélection à l’entrée de l’université ;
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Il va donc falloir se mobiliser pour faire

reculer la mairie. Nous étions une soixantaine

de militants du périmètre de l’UL de Nancy

(avec le renfort, en novembre, de camarades

de l’UL de Longwy – grand merci à eux !).

C’est bien pour un début, mais si nous

n’arrivons pas à amplifier la mobilisation,

autant le dire tout de suite, nous n’aurons pas

le rapport de force pour faire plier la mairie.

Nous devons rencontrer la mairie le 1er

février. La Commission exécutive a décidé

d’une action d’occupation de la Place

Stanislas pendant cette rencontre (RDV à l’UL

à 8h00) afin de mettre la pression. Mais cette

nouvelle action n’aura de sens que si nous

amplifions la mobilisation. Dans le cas

contraire cela pourrait être contre-productif

en mettant en exergue notre incapacité à

construire le rapport de force.

Nous prévoyons, en outre, dès le mois d’avril

de faire de l’UL de Nancy un lieu de vie

militante et culturelle permanent, avec des

activités dans les murs ou dans la ville

hebdomadaires : diffusions de films de fiction

ou de documentaires sur les luttes ou à

caractère social suivi de débats, conférences-

débats, concerts, etc. à l’intérieur des locaux,

manifestations, permanences juridiques et

formations place Stanislas, initiatives de rue

(théâtre de rue, flash-mob, etc...) à

l’extérieur. Nous avons aussi décidé de faire la

fête du 1er Mai dans nos locaux (et

possiblement rue Drouin). Toutes les idées

sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous en

faire part.

Il faut que l’UL devienne un lieu de

rassemblement habituel pour les syndicats et

syndiqués CGT, et même au-delà (un comité

de soutien large sera proposé : élus,

personnalités, militants et organisations

politiques), afin que nous soyons en mesure

de réaliser de véritables mobilisations et le

cas échéant, si nous ne trouvons pas de

solution, de pouvoir envisager l’occupation

des locaux à partir du 1er septembre. Bien

évidemment, cette mobilisation et cette

occupation ne pourra pas se faire à la dizaine

de militants récurrents et quotidiens de l’UL.

Et c’est maintenant que cela commence...

Yann Venier

Secrétaire Général

Finalisation du casse du rail public ;

- Gel des pensions de retraites

- Gel de la valeur du point d’indice de la fonction publique, attaques

contre les fonctionnaires et leurs statuts.

2018 va être aussi l’année de la mise en application des

ordonnances Loi travail XXL avec son cortège de licenciements

facilités, authentiques ou déguisés sous l’appellation de rupture

conventionnelle collective, dont la mise en œuvre a déjà été

annoncée entre autre par Pimkie ou PSA. C’est aussi la mise en

œuvre de la casse des IRP par leur fusion au sein du CSE ou encore

la dégradation des conditions de travail, de plus en plus de précarité

ou la baisse des salaires facilités…

2018, c’est aussi des hausses en pagaille : CSG : +1,7%, forfait

hospitalier : +15%, et consultation médicale : entre 20 et 70%,

électricité : entre 17 et 34%, et gaz : +4,7%, Fioul domestique :

+31,37% carburant : +20%, carte grise +15% et contrôle technique

(renforcé) : +23%, frais bancaires : +13%, timbres : +11,8% et

services postaux : +4,7%, etc… Toutes ces hausses servant non pas

à renforcer les politiques publiques et sociales, mais bien à financer

les cadeaux aux 1% les plus riches.

Mais 2018 sera aussi l’année du cinquantenaire de Mai 68 ! Macron

a annoncé vouloir en faire la commémoration, alors même qu’il

passe son temps, à la suite de ses prédécesseurs à en casser les

acquis. C’est au mieux un hommage du vice à la vertu, au pire une

véritable mystification ayant pour but de dévoyer totalement les

enseignements de cette quasi-révolution de la jeunesse et de la

classe ouvrière, qui aurait bien pu renverser ce système

d’exploitation, de chômage et de misère, de guerre et de

discriminations aussi nombreuses qu’abjectes. Face à Macron,

disons-le haut et fort, ce n’est pas d’une commémoration hypocrite

dont nous avons besoin, mais d’une reconstitution grandeur

nature dans la rue et dans les entreprises ! Et le plus tôt sera le

mieux…

En attendant, nous vous 

souhaitons une excellente année 

2018, pour vous et vos proches.
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L’Union Locale s’invite

au Conseil Municipal de Nancy

le 6 novembre 2017

En début d’après-midi un cortège d’une

soixantaine de camarades (merci à la délégation

du pays haut qui est venue soutenir et renforcer

cette action, preuve de la belle solidarité qui

anime notre syndicat) qui s’est dirigée vers la

Mairie de Nancy afin de participer au conseil

municipal prévu ce jour.

Suite à une CE élargie riche de ses débats sur

l’analyse politique de la situation actuelle et des

actions en cours et à venir, l’UL a organisé un

repas froid convivial et fraternel.

L’objectif du jour : sensibiliser l’ensemble

des élus sur la future expulsion de l’UL de

ses locaux par la lecture d’une

intervention préparée par le secrétariat de

notre Union Locale.
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Après avoir été un peu baladés d’une

entrée à l’autre, nous avons enfin pu

pénétrer dans la Mairie. Si la dite

intervention n’a pu être lue devant le

conseil municipal, nous avons pu

distribuer notre déclaration à l’ensemble

des élus et avons pu montrer notre

détermination dans le calme et le respect

à lutter coûte que coûte pour conserver

nos locaux.

RDV est pris avec le Maire qui a bien

compris que nous ne lâcherons rien et

que nos actions iront crescendo.

La balle est dans son camp !

vendredi 1er décembre 

Rendez-vous était donné 

à l’UL à 13h30  
pour coller l’autocollant sur le parcours de la 

Saint Nicolas
4



UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs

ul-cgtncy@wanadoo.fr

Nancy, le 16 janvier 2018.

De notre mobilisation 

dépendra la survie de 

notre Union Locale
Dans le cadre de la défense de nos locaux, les membres de la Commission Exécutive réunis le

15 janvier 2018, décident d’amplifier l’action revendicative, de façon à construire le rapport

de force suffisant pour le maintien de l’Union Locale dans ses locaux historiques.

Le rendez-vous est fixé le jeudi 1er février, à 8h à l’Union Locale pour une action en direction

de la mairie de Nancy Place Stanislas pendant la rencontre entre la mairie et l’Union Locale à ce

sujet.

Chaque syndicat est concerné et doit être présent avec un maximum de camarades. Il est

impératif de construire un rapport de force important.

L’Union Locale CGT Nancy

17 rue Drouin – 54000 NANCY

Téléphone : 03 83 32 20 14 – Télécopie : 03 83 32 04 34 

Syndicat Participera à l’action du 1er

février 2018
Nombre de camarades 

(confirmés) présents à 8h à 

l’UL le 1er février 
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Dans le cadre de la bataille pour la défense des locaux de notre Union Locale, 

nous organisons plusieurs initiatives festives et conviviales. 

Concerts, projections de films et documentaires, loto sympa et rigolo, etc.

Nous sollicitons tous nos camarades, nous aurions besoin de :

• Chaises, transats, bancs de récupération

• Lots pour le loto (tous les lots seront les bienvenus)

Merci à tous.

Tout est à déposer à l’Union Locale.

Le Collectif Revendicatif

UL CGT Nancy

Le printemps 

de l'Union Locale

L’Echo de l’UL ne sera plus

envoyé en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03 83

32 20 14)
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Pour revendiquer une enveloppe globale permettant

d’attribuer à chaque salarié une prime annuelle d’un

montant équivalent à un 13ème mois, l’amélioration

des conditions de travail, l’augmentation des salaires

et l’arrêt des pressions managériales à tous les

niveaux

Journée Nationale d’action.

Manifestation départementale à Nancy

Contre la loi Macron

19 octobre 2017

Grève intersyndicale chez But

le 14 octobre 2017 et le 18 novembre 

2017
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Grève nationale  et
Manifestation départementale à 
Nancy 

16 novembre 2017

Action au Conseil

Départemental sur la

situation du REMM et du

SAMIE le 26 octobre

2017.

Grève aux Finances Publiques le 23 novembre 2017 

pour l’arrêt des suppressions d’emplois !!!
Pour le département 54, 23 suppressions d’emplois sont programmées qui s’ajoutent au 358 emplois supprimés lors des 10

dernières années.

Alors qu’ils étaient près de 1200 il y a quelques années, en 2018, il n’y aura plus que 821 emplois des Finances Publiques

implantés en Meurthe-et-Moselle. Soit une baisse de l’ordre de 30 % sur la période.

Tout cela avec des charges de travail au même niveau voire même supérieures.

Le résultat net pour les services est catastrophique car ces suppressions s’ajoutent à celles des années précédentes et

augmentent donc la pression sur chaque agent.

Face à cette situation, la détermination des agents des Finances Publiques qui ont répondu en nombre aux appels à la grève

interprofessionnels, Fonction Publique et DGFIP n’est plus à prouver.

Cela a mis, une fois encore, en exergue le fort mécontentement des personnels lassés de la dégradation de leurs conditions

d’exercice des missions au sein de la DGFIP, ils ont une nouvelle fois dénoncé l’incapacité manifeste du Directeur Général

à défendre ses agents et ses services, et condamné les régressions que celui-ci leur impose dans ses choix stratégiques pour

notre administration.

Il n’ y a bien que la Direction Générale et les Ministres pour considérer que malgré tout, on va pouvoir travailler

sereinement à la DGFIP. Car partout ce sont bien des collègues en souffrance qui ne peuvent plus effectuer leurs missions

et répondre aux besoins des usagers…

Pour la CGT, il est grand temps que les Directions, aussi bien nationales que locales, entendent enfin leurs agents et

répondent à leurs légitimes revendications. En cas de non-recevoir, celle-ci ne baissera pas les bras et indiquera rapidement

les modalités des suites à donner aux diverses actions en cours.
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1er décembre 2017
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Les salariés de l’INRSmobilisés
Inquiets sur une diminution du budget et des suppressions de postes, les salariés de
l’INRS ont bloqué l’accès au centre, le 29 novembre dernier entre 8 h 30 et 10 h 30,
et ont décroché le R du logo pour symboliser la recherche en péril.

Pour se protéger du crachin et du froid, les salariés rassemblés

devant le portail de l’INRS (Institut National de Recherche et

de Sécurité) avaient dressé des tentes et allumé un grand feu. Ils

étaient un peu moins d’une centaine et avaient bloqué l’accès

au centre avec des tables renversées.

A l’appel de la CFDT, syndicat majoritaire et de la CGT, les

salariés se sont mobilisés, manifestant leur crainte de voir le

budget de l’INRS diminuer de 20 % et les postes de chercheurs

se réduire de 60 sur un nombre actuel de 150 pour un effectif

global de 387 salariés.

Victoire ! Temps de travail BIATSS

Le Conseil d’Etat donne raison 

Aux syndicats de l’université de 

Lorraine

Après cinq années de procédure, le Conseil d’État a donné raison le 8

novembre 2017 à nos trois syndicats (CGT Ferc Sup – FO – FSU) en

rejetant le pourvoi de l’université de Lorraine : le Conseil d’Etat

confirme l’annulation de la décision du conseil d’administration

de l’université de Lorraine du 20 novembre 2012 relative au

temps de travail des personnels BIATSS.

Avant tout chose, BIATSS c’est quoi ?

Derrière cet acronyme, il y a un ensemble de fonctions et de

personnels de la Fonction publique composés de :

•B pour la filière Bibliothèques

•I pour les Ingénieurs

•A pour la filière Administratifs

•T pour les personnels Techniques

•SS pour Sociaux et de Santé (médecins, infirmiers, assistants

sociaux)

Le service des personnels BIATSS ou DRH-2 gère la carrière

administrative et financière des personnels (titulaires et contractuels)

administratifs, techniques et de bibliothèques qui appartiennent à trois

filières différentes :

– l’Administration Education Nationale et l’Enseignement Supérieur

(A.E.N.S)

– les Ingénieurs Techniques, administratifs de Recherche et

Formation (ITRF)

– les Personnels de Bibliothèques (B.I.B)

Temps de travail BIATSS à 

l’université de Lorraine

Maintenant c’est 

INDEMNISATION !

Belle mobilisation ce vendredi 

12 janvier devant la présidence 

de l’Université de Lorraine !

Les personnels indemnisables sont allés

remettre tous ensemble et en main

propre, accompagnés par les syndicats,

leur courrier de demande

d’indemnisation à la présidence.
10



Rencontre débat

le 30 janvier 

sur l’état de santé 

des EHPAD 

(Etablissement 

d’Hébergement pour 

Personnes Agées 

Dépendantes)

Le 16 novembre 2017, se tenait une journée d’étude consacrée aux EHPAD à Montreuil à l’initiative de

la fédération CGT Santé et Action Sociale. Cette journée faisait suite à l’incroyable mouvement de grève

qui a eu lieu à l’EHPAD « Les Opalines » à Foucherans (39) où une dizaine de salariées ont tenu

le piquet durant 117 jours, revendiquant des moyens humains suffisants et nécessaires pour des

conditions de vie digne pour les résidents et les personnels en place.

Plus de 160 personnes des syndicats CGT des EHPAD, venues de toute la France ont pu faire part de

leur témoignage sur les difficiles conditions de vie et de travail.

C’est au Comité National Fédéral des 7 et 8 janvier que la décision fut prise d’organiser des actions,

mobilisations diverses, manifestations et grèves pour le 30 janvier.

En Meurthe-et-Moselle, la commission exécutive de l’USD 54, réunie le 11 décembre a décidé

d’organiser une journée de rencontres et débats avec les salariés des EHPAD. La matinée sera consacrée

à une présentation commune des situations en EHPAD, afin d’élaborer la synthèse des revendications.

L’après-midi, nous vous proposerons de déposer ce cahier revendicatif à l’ARS à Nancy.

Nous vous proposons une rencontre dans les locaux syndicaux de la CGT du CHU de Nancy,

Hôpital St Julien, 1 rue Foller, 54000 NANCY à partir de 9 h le 30 janvier. L’USD vous offre un

repas buffet pour le midi.

Cette journée est ouverte très largement aux salariés non syndiqués ainsi qu’à tous les syndiqués

militants des structures interprofessionnelles de la CGT pour mieux connaître les problématiques des

EHPAD.

Fraternellement,

Pour l’USD 54, Boris DESHAYES, Secrétaire Général. 11



UNION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

A RETOURNER A L’ U.S.D. AU PLUS TARD

POUR LE VENDREDI 26 JANVIER 2018

Etablissement : …………………………………………………………………………………….

Nom : ………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………..

Mail : ………………………@.....................................................................
Participe au repas :         OUI        NON 

A retourner par mail à santeas.cgt54@free.fr

FICHE DE PARTICIPATION

A LA JOURNEE DES EHPAD

DU 30 JANVIER 2018

Union Syndicale Départementale CGT de la Santé et de l’Action Sociale de Meurthe-et-Moselle

17 rue Drouin – 54000 NANCY – Tél. : 03 83 30 10 92 – FAX : 09 56 78 10 92 - E-Mail : santeas.cgt54@free.fr
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15

LES ORDONNANCES EN PRATIQUE

Les décrets d’application des ordonnances ont été publiés et les 
nouvelles dispositions ont pris effet le 1/1/18.

On ne parle plus de délégué du personnel, de comité d’entreprise, de CHSCT mais de comité social et économique !

On ne peut plus être complètement indemnisé par les prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais

seulement en fonction d’un plafond réglementaire !

Un soi-disant délégué syndical maison, soumis au chantage du patron, pourra signer un accord qui prévoit des

dispositions inférieures aux garanties du code du travail.

Un patron pourra licencier un salarié et attendre 15 jours pour préciser le motif de ce licenciement, à condition que le

salarié réclame les motifs réels de ce licenciement.

Les patrons peuvent remplacer un plan de sauvegarde de l’emploi par un accord de ruptures conventionnelles collectives

avec la complicité de la majorité des organisations syndicales et alors qu’on ne sait pas tout des conséquences de ces

signatures.

Etc, etc, …

Comme vous l’avez entendu, beaucoup de dispositions ont changé. Votre patron est au courant, lui, et il a été formé, ……

et vous ?

Vous êtes au point ? vous avez des documents ? vous avez lu les explications éditées par notre confédération ?

N’HESITEZ PAS : VENEZ A L’UNION LOCALE, INSCRIVEZ-VOUS AUX FORMATIONS, RENSEIGNEZ-VOUS

Mais, attention, veillez à connaitre la source de vos informations : on trouve tout sur Internet, ne vous laissez pas avoir.

Nous vous rappelons que les copains du juridique sont à votre disposition : ulcgtncy-juridique@orange.fr , permanences

les mercredis après-midi et rendez vous à la demande.



Calendrier formation syndicale 

2018 UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

-Du 12 au 16 mars 2018

-Du 11 au 15 juin 2018

-Du 8 au 12 octobre 2018

Accueil 30 €

-Les 9 et 10 avril 2018

-Les 8 et 9 novembre 2018

Démystification du droit 150 €

-Du 14 au 18 mai 2018

Souffrance au travail 125 €

-Du 19 au 23 novembre 2018

Ordonnances Macron « Nouveau » complet 40 €

-Les 29 et 30 janvier 2018

D’autres dates pour cette formation vont être programmées.

COGETISE « Nouveau » 20 €

-16 avril 2018

-28 septembre 2018
16



Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son

dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est accordé sur demande des

salariés. il est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise, que

l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Tout

refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans les huit jours qui suivent le dépôt de

la demande. En cas de litiges, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes statuant

en référé.

OOO
Nom et prénom du salarié

Adresse

Code Postal et Ville

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur de l’entreprise ou de l’établissement……….

Adresse

Code Postal et Ville

A…………., le………………………..

Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Conformément aux articles L 2145-5 et suivants du Code du travail, j’ai l’honneur de vous demander

l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (date de début de la formation)…………….., au (date

de fin de la formation)……………….., en vue de participer à une formation économique, sociale et

syndicale organisée par « La formation syndicale CGT » (ou l’institut de…..) qui est un organisme

agréé.

Je vous rappelle que conformément à l’article L 2145-6 du Code du travail modifié par l’ordonnance

N°2017-1386 du 22 septembre 2017 (V), le salarié bénéficiant du congé de formation économique,

sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

l’expression de mes sentiments distingués.

(Signature)

Votre demande de congé de formation économique, sociale et

syndicale est à adresser à votre employeur, à minima 30 jours à

l’avance.
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F  I  C  H  E     D  ’  I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N

Stage de Formation organisé par l’Union Locale CGT Nancy

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

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

Nom : __________________________   Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ________________________________________

Tél : ____________________  Portable : ___________________  Adresse électronique : 

_________________________

Entreprise : ______________________  Secteur Public, nationalisé ou Privé : ______________

 Demande de congé formation économique, sociale et syndicale à l’employeur faite 

Existence du syndicat  - de 2 ans  + de 2 ans

Le salarié a-t-il besoin d’une convocation ? (si fonction publique)

 Oui  Non

Merci de bien vouloir préciser si vous rencontrez des problèmes pour le financement pédagogique de cette 

formation : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Signature du secrétaire du syndicat

Nom et Prénom

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

Fiche à retourner à

Union Locale CGT Nancy Tél : 03 83 32 20 14 

17 rue Drouin Fax : 03 83 32 04 34

54000 NANCY E-mail : ul-cgtncy@wanadoo.fr

Toute inscription à une session de formation doit se faire à l’aide de cette fiche. En

l’absence, aucune inscription ne sera prise en compte.

L’adresse personnelle du/de la salarié(e) est obligatoire afin de lui envoyer

confirmation et modalités de la session de formation.
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Situation financière de l’Union Locale de Nancy plus qu’inquiétante !!!

54 syndicats rattachés à l’UL de Nancy n’ont rien réglé, ni en FNI, ni en timbres pour 2017.

Le règlement 2017 devient plus qu’urgent

C’est ce qui ressort du bilan des cotisations syndicales réglées à COGETISE au 30 novembre 

2017, dont vous trouverez le bilan ci-dessous.

Au 30 novembre 2017, de date à date (30 novembre 2016) sont réglés à COGETISE 2995 FNI 

et 20515 Timbres 2017. Nous accusons un retard de 251 FNI et 2666 timbres.

Il y a urgence pour les règlements des cotisations syndicales. Nous avons clôturé l’année 2016 

avec 4578 FNI et 45250 Timbres.

Pour l’année 2017, c’est un retard de 770 FNI et 3770 timbres

54 syndicats sur 167 identifiés sur l’UL de Nancy et sur Cogetise n’ont rien réglé pour 2017

alors que nous débutons l’année 2018 et que les premières cotisations syndicales vont être

prélevées sur le comptes des syndiqués !

6 mois après le congrès de l’Union Locale des 1er et 2 juin 2017 qui avait placé le règlement

des cotisations syndicales régulier et le renforcement des syndicats comme une action

prioritaire, force est de constater que nos syndicats ne respectent pas toutes nos orientations.

Alors que la plupart des syndiqués sont au prélèvement automatique donc à jour de leurs

cotisations syndicales, il est anormal que certains syndicats fassent de la rétention financière.

Ce manque de rigueur dans la gestion entraine des dysfonctionnements importants dans la

gestion de l’UL de Nancy et dans toutes les structures de la CGT, à commencer par le fait de ne

pas être en capacité de connaître le nombre exact de nos syndiqués pour 2017.

L’Union Locale de Nancy est menacée d’expulsion par la mairie de Nancy au 1er septembre

2018. Les seules rentrées financières sont les reversements des cotisations syndicales par

COGETISE. Si les syndicats ne règlent pas COGETISE, l’Union Locale va se retrouver en

difficultés financières rapidement et ne pourra plus faire face aux charges mensuelles

(téléphone, photocopieur, salaires des salariées, etc), qu’elle doit assumer et risque de ne plus

exister sur la place de Nancy. La situation est très grave d’où la nécessité de renverser la

situation.

La responsable à la politique financière de l’UL de Nancy reste à

disposition des syndicats en difficulté pour les aider à faire le

versement à COGETISE. Vous pouvez contacter Françoise Lemoine au

06 24 45 85 40 – f.lemoine.tresorerieulncy@orange.fr



A tous les syndicats CGT de l’UL de Nancy 

ayant leur compte au Crédit Coopératif

Net Prélèvement (gestion des 

prélèvements automatiques) 

devient « collect.Online »

Vous avez reçu courant novembre 2017 un courrier de

la banque Crédit Coopératif, qui vous informait que le

service Net Prélèvement (gestion des prélèvements

automatiques) devenait collect.Online à compter de

janvier 2018.

Il est impératif que vous répondiez à ce courrier, ce n’est pas un simple changement de

service. Sans retour du syndicat, le service Net Prélèvement sera automatiquement

RÉSILIÉ donc plus accessible à partir du 3 mars 2018, ce qui entraîne une perte complète

des coordonnées bancaires des syndiqués.

A l’intérieur de ce courrier se trouve :

- Un document pré-imprimé au nom du syndicat (conditions particulières d’acceptation 

du nouveau service (collect.Online) en double exemplaire à vérifier et à faire signer par le 

représentant ou la personne morale.

-La résiliation à Net Prélèvement en double exemplaire, pré-imprimé au nom du syndicat, 

à lire et à signer.

-Un mandat de prélèvement SEPA collect.Online prérempli au nom du syndicat, vérifier si 

les coordonnées bancaires sont correctes et le signer.

Un exemplaire de chaque document est à garder par le syndicat
Ces documents sont à retourner à l’aide de l’enveloppe « T » se trouvant dans votre grande enveloppe

Le secteur politique financière de l’UL de Nancy espère vous avoir donné les renseignements 

nécessaires. Pour toute autre information, vous pouvez joindre directement le support 

collect.Online par téléphone au 09 69 39 01 78 ou par mail à helpdesk@collect.online

Il se peut que vous n’ayez pas reçu cette enveloppe. Dans ce cas, les documents cités ci-dessus 

sont disponibles sur votre compte en vous connectant via internet.

Faites le nécessaire rapidement, n’attendez pas de perdre toutes les 

données de vos adhérents.

Fraternellement.

Françoise Lemoine : f.lemoine.tresorerieulncy@orange.fr – 06 24 45 85 40
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Le TA vient de réaffirmer qu’il existe une échelle de

sanctions dans la fonction publique et qu’un directeur

général ne peut pas « virer » un agent, juste parce qu’il l’a

décidé !

Pendant des mois la CGT a informé, sensibilisé les agents

sur l’injustice que vivait Maurice.

Dans la presse, par des tracts, pétitions et collectes aux

sorties et selfs de l’hôpital, la CGT est restée déterminée et

aux côtés de Maurice. Plusieurs agents ont répondu à notre

appel à venir à l’audience du tribunal administratif le 30

novembre.

Cela est la preuve que la solidarité existe et qu’elle paie !

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat

pas a déjà perdu. » Maurice est une belle illustration de

cette expression : il s’est battu et a gagné !

Pétition en ligne du syndicat CGT CHUBB

La CGT CHUBB France vient de lancer la pétition « Pierre THOME: Soutien

et Solidarité avec les salariés impactés par Convergence ».

Vous pouvez la signer sur le lien suivant : http://chn.ge/2ADz3dA

Pétition de Soutien et Solidarité Le 06/12/17 ou sur WWW.CGTCHUBBSICLI.FR 

A l’attention du directeur général 

Monsieur le directeur, 

Comme vous y oblige le code du travail selon l’article L 4121-1, vous devez prendre toutes les

mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés sous votre

responsabilité. Les effets négatifs du projet Convergence ont des conséquences dramatiques

sur la santé de chacun des salariés exposés au déploiement de ce projet. Pour preuves : La

mise en demeure de la Direccte de Nice La synthèse du diagnostic rendu par le cabinet

Leyton Le rapport du diagnostic rendu par le cabinet Tandem Les nombreux arrêts de

travail pour épuisement L’accident cardiaque survenu récemment à l’un de nos collègues lié

au stress. Chacun est invité à prendre soin de sa santé, en faisant valoir, si nécessaire, le droit

de retrait comme cela a été déjà le cas, cette année, sur la région Méditerranée, de manière

collective par une majorité de commerciaux. Solidaires et de tout cœur avec lui, ses collègues

lui souhaitent un prompt rétablissement.

Pétition à signer à l’adresse : http://chn.ge/2ADz3dA
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Assemblée Générale du STILPAC CGT 

(Syndicat des Travailleurs des Industries du 

Livre du Papier et de la Communication)

Après avoir organisé son assemblée générale, le syndicat du livre

CGT de Nancy sous le nom de STILPAC (Syndicat des

Travailleurs des Industries du Livre du Papier et de la

Communication) a élu un nouveau bureau.

Après en avoir largement débattu, le STILPAC CGT a pris

l’engagement de relancer l’activité du syndicat. A ce titre, il

tiendra sa réunion mensuelle tous les premiers mardis du mois à

partir de 14h00.

Il serait intéressant que les salariés du Labeur, de la Presse, de la

Communication du Papier et du Carton ainsi que tous les acteurs

de l’imprimerie puissent présenter des élus lors de cette réunion

afin de pouvoir débattre et de recevoir les informations de la

fédération.

Nous pouvons vous accompagner et vous aider lors des réunions

mensuelles obligatoires des délégués du personnel selon les

dispositions du code du travail.

Nous pouvons vous soutenir pour défendre vos revendications

(salaire, conditions de travail, application de la convention

collective de l’entreprise, etc…)

L’Echo de l’UL ne sera plus

envoyé en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03

83 32 20 14)
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Carte pétition de 

l’intersyndicale UCR 

CGT

Chers Camarades,

Après la journée d'action du 28

septembre, la semaine de mobilisation

du 6 au 10 novembre, l'intersyndicale a

décidé d'envoyer ses vœux à celui qui

nous ignore toujours.

Nous organisons, en intersyndicale, une

opération « Carte de vœux à Macron »

L’opération consiste à faire signer un

maximum de cartes de vœux et à

apporter celles-ci au préfet en fin du

mois, avec autant que possible une

couverture médiatique.

Nous avons déjà pu faire signer un

grand nombre de personnes lors des

fêtes de fin d’année et comptons

organiser plusieurs opérations (Marché

de Vandoeuvre le 14, Place Maginot le

19 et Place du Marché le 30)

Toutes les aides seront les bienvenues,

nous demandons juste à être prévenus

pour une parfaite harmonisation.

Vous trouverez ci-dessous deux

modèles de cartes pétitions : "Nos

vœux" à MACRON.

Chacun peut choisir celui qu'il préfère,

peu importe ! L'important c'est que,

dans le peu de temps que nous avons,

nous ayons le maximum de signatures.

Au moins autant que l'on a d'adhérents

par exemple !

Ne rien envoyer à MACRON, même si

c'est gratuit. Nous irons les déposer

autour du 20 janvier en Préfecture.

Merci de déposer vos cartes de vœux

signées à l'UL de Nancy ou à l'USR

CGT 54 2 rue Drouin à Nancy

carte pétition disponible sur notre site internet
ulnancy.reference-syndicale.fr 23



Résultats élections 

professionnelles SAD

Syndicat Général du Livre et de la 

communication écrite

Ce sont 636 salarié-e-s SAD répartis sur 14 sites qui étaient appelé-e-s pour élire les délégués

du personnel et les représentants aux 5 comités régionaux d’établissement de l’entreprise.

La participation au scrutin a de nouveau été importante malgré la mise en place du vote

électronique prouvant ainsi l’attachement des salariés à la démocratie syndicale. Elle s’élève à

84,67%.

La CGT arrive en tête sur la totalité des comités d’établissement de la SAD et a obtenu sur le

collège employé 80 % des suffrages.

Ces résultats confortent la CGT comme première organisation syndicale de l’entreprise. Elle

reste majoritaire et voit ses résultats progresser. La CGT devient la seule organisation syndicale

représentative de la catégorie des employés.

La CGT demeure deuxième organisation syndicale du collège encadrement avec plus de 21 %

des voix au niveau national.

Le SGLCE (Syndicat Général du Livre et de la communication écrite) CGT remercie

l’ensemble des salarié-e-s qui ont porté leur confiance sur ses candidats. Fort de soutien,

soyons mobilisés et organisés pour défendre nos intérêts !

Paris, le 27 octobre 2017

L’Echo de l’UL ne sera plus

envoyé en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03

83 32 20 14) 24



Motion de soutien aux agents en grève de la mairie de Longwy

Nancy le 12 janvier 2018

L’Union locale CGT de Nancy apporte son soutien aux agents en grève de la Maison de la Petite enfance de

Longwy ainsi qu’à l’ensemble des personnels de la Mairie qui sont appelés à se mettre en grève le 16 janvier

2018.

Nous les soutenons dans leur combat pour la satisfaction de leurs revendications à la fois pour de meilleures

conditions de travail et salariales et pour l’organisation d’un véritable service public de qualité.

- Le respect du taux légal d’encadrement des enfants accueillis

- Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)

- La pérennisation des nombreux contrats précaires et l’organisation d’un recrutement urgent d’agents

titulaires afin de répondre aux besoins de la structure

- Le renforcement d’un personnel de remplacement qualifié

Face à ces revendications plus que légitimes, les agents de la Maison de la Petite enfance, et plus largement

l’ensemble des agents territoriaux de la municipalité, doivent faire face à un mépris et des pressions

récurrentes du Maire et de son équipe, allant jusqu’à employer des intérimaires afin de casser le mouvement

de grève, en contradiction totale avec les textes légaux régissant l’exercice du droit de grève.

L’Union locale CGT de Nancy s’insurge contre ce mépris affiché, les pressions contre les personnels, contre

les syndiqués, et exige de la part de la mairie l’arrêt immédiat de ces méthodes et la fin de l’entrave au droit

de grève ou à l’exercice du droit syndical.

Nous appelons l’ensemble des syndicats du périmètre de l’Union locale CGT de Nancy à venir soutenir les

agents en grève de la mairie de Longwy qui seront rassemblés à Nancy, devant la préfecture le mardi 16

janvier à partir de 9h30.

Nous ferons le nécessaire afin de donner la publicité la plus grande à cette lutte courageuse des agents de la

Maison de la Petite enfance de Longwy et de l’ensemble des agents territoriaux de cette municipalité au sein

des syndicats CGT de son périmètre et au-delà.

Pour l’Union locale CGT de Nancy

Yann Venier

Secrétaire général

L’Echo de l’UL ne sera plus

envoyé en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03 83

32 20 14)
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Décès de notre Amie et camarade

Annie Palagi
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre

Amie et Camarade Annie Palagi survenu le 15 décembre à la

maison de retraite de Pompey.

Annie travaillait chez Duvelor à Essey-lès-Nancy qui a fermé

malgré une lutte acharnée et exemplaire. C’est à cette époque

qu’Annie a adhéré à la CGT.

Annie dût attendre sa retraite au rythme du chômage mais elle mit son énergie au service des plus démunis.

Elle a tenu les permanences d’Indecosa pendant de longues années. Annie n’a pas été épargnée dans sa vie, ce

qui ne l’empêchait pas de militer au plus près des besoins essentiels de l’humain. Annie était aussi membre de

Droit au Logement, où elle a accompagné quelques réquisitions et y tenait des permanences.

Elle s’est battue avec rage contre la misère qui n’avait d'égale que sa modestie, sa discrétion. Après des années

de travail, elle meublait sa retraite à décharger un camion de lait au secours populaire et battait le pavé pour

dissuader les huissiers d’expulser de pauvres gens, trimbalait dans sa voiture usée des gens encore plus pauvres

pour s’habiller au secours catholique ou prendre de la nourriture aux restos du coeur et accompagner dans la

désescalade des familles à la banque de France, pour aider à rédiger un dossier de surendettement et acter ainsi

son dénuement.

Annie a sauvé des personnes du désastre, du naufrage, fait reconnaître une pension, sauvé un bail, trouvé des

bons alimentaires, instruisant les plus pauvres dans leurs droits.

Annie a fait face à des difficultés, à des injustices. C’est une femme courageuse, une belle personne qui nous

quitte, nous pensons aux mots de Ferrat, c’est un joli nom Camarade… Avec Annie ce terme prend

effectivement toute sa dimension.

L’UL de Nancy présente toutes ses condoléances et son soutien à la famille et aux proches d’Annie.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 20 décembre 2017

Décès de notre Ami et Camarade 

Maurice Cinti
Notre Ami et Camarade Maurice CINTI est décédé à l’âge 

de 75 ans suite à une courte et douloureuse maladie.

Maurice dit « momo » a, pendant plus de 30 ans, œuvré pour le tourisme social à Tourisme et Travail

comme directeur qui maintenant s’appelle Association Tourisme et Loisirs de Lorraine.(ATOLL) à Nancy.

Il militait également depuis sa retraite en 2003 au sein de l’Union Locale CGT de Frouard Pompey.

Toutes nos condoléances à ses proches.
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Les premiers de Cordée

Patrons, députés ou banquiers

Ce sont les premiers de cordée

On se doit de récompenser

Cette élite auto proclamée

Et c’est vrai qu’ils sont exemplaires

On ne peut rien leur reprocher

Sauf peut être quelques misères

Mais rien de vraiment bien concret

Il y a bien ce député

Puisant les sous de la mutuelle

Et ceci afin d’augmenter

Le patrimoine de sa belle.

Il y a bien ce grand patron

Qui licencie des salariés

Pour obtenir d’autres millions

Dans un pactole déjà échangé.

Il y a bien ce riche banquier

Qui ne veut pas payer d’impôts

Et qui s’empresse de planquer

Son argent à Monaco.

Celle-ci se met au féculent 

Cinq mille euros, c’est pas assez,

Elle gagnait bien plus avant.

Aujourd’hui faut se priver

Celui-là a décidé

De se priver de sa « Cayenne »

En conscience, il a estimé

Que ça pouvait faire de la peine

Et selon notre Président

Pour relancer l’économie

Il faut récompenser ces gens

Ca sera bien pour le pays

Nous sommes assez nombreux

A être derniers de cordée

Et nous avions le nœud

Mais la corde a été coupée.

Thierry Bellivier

Lettre à Laurence….

…. Et à quelques autres

Ma chère Camarade, 

Je sais ton désarroi,

Je partage ta révolte et tes contrariétés.

Je peux aussi comprendre que tu perdes la foi,

On ne s’engage pas pour se faire laminer.

Nous sommes quelques uns, dans nos engagements

A subir la critique, à être condamnés

Pour avoir osé dire, l’espace d’un instant

Je ne suis pas d’accord avec la CGT.

C’est oublier très vite quelques notions primaires

Etre à la CGT ne veut nullement dire :

« Je refuse d’exister et me contente de faire »,

Payer mon adhésion, et surtout obéir.

Oserais-je dire aux donneurs de leçons,

Vos critiques sont aisées du haut de vos mandats

Vous n’avez rien prouvé et vos sinistres façons

Ne perturbent en rien ce qu’est notre combat.

Laurence et puis les autres ont cette reconnaissance

Qui manquera toujours à ceux dont l’essentiel

Est d’avoir le pouvoir, à défaut de confiance,

Et se maintiennent à flot en déversant leur fiel.

J’ai subi moi aussi, les procès staliniens,

Les tribunaux du peuple ou des apparatchiks 

Investis par personne nous disaient tout le bien

D’une organisation non soumise à critique.

J’existe, nous existons et notre choix résolu

D’un outil syndical appelé CGT

Ne voudra jamais dire que nous sommes 

convaincus

Que vous, les dirigeants, ayez la vérité.

Je note par ailleurs, que les juges d’antan

Sont passés pour certains dans d’autres confédés,

Et nous, les damnés de la terre, les mécréants,

Nous continuons d’œuvrer pour notre CGT…

Thierry Bellivier
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Le Calendrier 2018 de l’UL

Format A4 1 €

Format A3 2 €

Chansons de luttes

Tarif : 5 €

L’Echo de l’UL ne sera plus

envoyé en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03 83

32 20 14)
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