
DE L’UL

Union Locale CGT de Nancy et ses environs

17 rue Drouin 54000 Nancy

Tél. : 03 83 32 20 14

Fax : 03 83 32 04 34

Mail : ul-cgtncy@wanadoo.fr

ISSN 1264-8493

SOMMAIRE

Edito (Page 1)

Activités revendicatives (Pages 10 à 19)

Activités juridiques (Page 20)

Formation (Pages 21 à 23)

Politique financière (Pages 24)

Bataille des locaux (Pages 2 à 9)

Paroles de syndicats (Page 25)

Culture (Pages 26-27)

Boutique de l’UL (Page 28)

N° 2 Mars 2018

L’Echo de l’UL n’est 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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Alors que les luttes dans les entreprises et dans les

services publics se multiplient, il y a comme un air de

printemps social qui embaume l’atmosphère malgré

les frimas de l’hiver. Est-ce l’esprit de Mai 68, en

cette année du cinquantenaire, qui est dans toutes

les têtes et qui donne l’envie d’en découdre ?

Il y aura, comme chaque année, la journée de lutte

internationale pour les droits des femmes (arrêtons

de dire Journée de la Femme !) le 8 mars. A Nancy,

l’Union Départementale organise une exposition

« Les Femmes dans la CGT » le jeudi 8 mars 2018 à

partir de 14h à la maison du Peuple 2 rue Drouin et

un rassemblement de 15h à 16h place Charles III à

Nancy. Ça va commencer le 15 mars avec une

nouvelle grève des EHPAD pour leurs conditions de

travail, des embauches et la revalorisation de leurs

salaires, et la mobilisation des retraités pour la

revalorisation de leurs pensions. Puis, il y aura le

jeudi 22 mars, la grève des fonctionnaires des 3

versants de la fonction publique (Etat, territoriaux,

hospitaliers) contre la casse de leur statut rejoint par

les cheminots contre la casse du rail public et leur

statut – il faudra que nous soyons à leur côté, que ça

soit au côté des fonctionnaires ou des cheminots, car

les services publics concernent tout le monde, car ils

sont la seule richesse de celles et ceux qui n’ont plus

rien.

Le Comité Confédéral National (CCN) de février a

abouti à une déclaration intitulée « Et si on y allait

tous ensemble ! » dans laquelle on peut

lire : « Plusieurs journées d’actions parfois dans

l’unité sont déjà inscrites dans le paysage social de

ces prochains jours et semaines. Le 8 mars, journée

internationale de lutte pour les droits des femmes,

doit nous permettre de porter, notamment, la

question de l’égalité salariale entre les femmes et les

hommes. Le 15 mars avec les retraités dans l’unité.

Le 22 mars, dans la Fonction publique à l’appel de 7

organisations syndicales. Elles doivent être

l’occasion de faire converger public/privé, de

rassembler tous les salariés, les retraités, les jeunes

et privés d’emploi. Partir des réalités et des besoins

individuels doit se conjuguer avec une démarche

collective. Sans globaliser les problèmes, faire

converger ces luttes, partir des exigences du

salariat, faire connaitre les propositions CGT est

une nécessité dans la période.

Comme un air de printemps social !

La CGT propose de construire ensemble une journée

d’action interprofessionnelle dans les prochaines

semaines, un tous ensemble où chacune et chacun

pourraient inscrire ses propres revendications et

s’inscrire dans un processus pour gagner. Dans ce

sens, ces militants et syndiqués iront à votre rencontre

pour construire cette initiative et les formes qu’elle

pourrait prendre, vous ouvrir les portes de la CGT et

vous inviter à y adhérer. »

Alors chiche ! La fédération du commerce – secteur

subissant de multiples plans de licenciements -

prenant la balle au bond, dans un souci de

convergence, appelle aussi à la mobilisation le 22

mars. Il faudrait que d’autres secteurs se saisissent

des dates qui sont déjà dans le paysage. Il faudra

aussi que très rapidement, une mobilisation

interprofessionnelle soit annoncée dès le 22 mars.

C’est de la responsabilité de la Confédération. Mais la

construction d’un mouvement social interprofessionnel,

c’est de la base au sommet qu’il se construit. Il ne tient

qu’à nous (et à nos différentes structures) d’avancer

dans la construction de ce « tous ensemble ! » autour

de nos revendications spécifiques et pour mettre un

coup d’arrêt à la politique globale du gouvernement et

du patronat.

Tout cela est possible ! Les nombreuses luttes

actuelles, dont un certain nombre sont victorieuses.

Sur Nancy, nous ne sommes pas en reste : EHPAD,

Castorama-Brico dépôt, Pages Jaunes (Solocal), etc.

en sont le ferment. La colère partout gronde, et le

gouvernement a beau faire, à grand renfort médiatique

d’annonces de chiffres bidons (chômage, taux de

croissance, etc.) pour nous faire croire que les choses

s’améliorent, il continue de dévisser dans les

sondages.

Chacun le voit bien que c’est de plus en plus dur pour

la grande majorité de la population, alors que les 1%

les plus riches se gavent comme des porcs. C’est un

gouvernement de riches pour les riches et les ultra-

riches. Tout le monde en est conscient, personne

n’adhère à la politique menée (sauf la minorité

d’exploiteur). Ce gouvernement est faible et sa

politique illégitime. S’il peut continuer de mener ses

mauvais coups, c’est que pour l’instant nous n’avons

pas trouver les moyens de nous y opposer en

emmenant largement derrière nous les salariés.

Demain tout peut changer, nous devons y être prêt…

Yann VENIER

Secrétaire Général
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Compte-rendu de l’action 

du 1er février, de la 

rencontre avec le maire et 

de la réunion pour un 

comité de soutien

L’action

Avec environ 200 camarades mobilisés (et quelques

soutiens extérieurs) dès 8h00 du matin, nous avons fait

mieux que lors des actions de septembre et novembre.

Pour arriver à cela, des camarades de la CE, et

particulièrement Odile, n’ont pas chômé : c’est environ

10h00 d’appels téléphoniques, par exemple.

Cela peut néanmoins marquer une étape dans la

mobilisation pour la défense de l’Union Locale, avec

un début de véritable prise en compte par les syndicats

de cette bataille. Cela sera à confirmer dans les

semaines à venir. Il est toutefois à noter un certain

dynamisme pendant le rassemblement avec des slogans

lancés et des camarades qui ont fait du bruit tout le

temps. Autre chose à noter, la diversité des syndicats

représentés et la présence de syndiqués qu’on voyait

pour la première fois dans une action (de ce type).

A noter enfin, encore une certaine forme

d’impréparation organisationnelle (prise en charge des

différentes tâches faites au dernier moment –

heureusement qu’on a Françoise L et Odile) – même si

on s’améliore dans l’animation et les médias

(excellentes vidéos d’Arnaud). Bien évidemment, pour

ce genre d’action, cela n’est pas vraiment

dommageable, mais cela pourrait le devenir.



La rencontre avec le maire

Autant le dire immédiatement, le maire n’avait aucune

proposition concrète à formuler concernant l’UL, tant

et si bien qu’il a cherché des échappatoires en nous

parlant du Comité régional à faire venir dans nos

locaux pour partager les frais, ou des travaux à l’UD

qu’il voulait bien cofinancer avec en arrière-pensée,

certainement, la possibilité de nous y envoyer. Nous

lui avons répondu encore une fois que ces solutions ne

dépendaient pas de nous.

Il est vraisemblable que pour Hénart, il s’agissait

surtout de juger de notre volonté de résistance et de

jauger notre capacité à mobiliser. Cependant, il laisse

la porte ouverte à la discussion : nous lui avons

affirmé que ces propositions jusqu’ alors étaient

inacceptables – qu’elles entraineraient de facto notre

disparition soit par absence de local soit par absence

de finances pour mener nos activités. Il voulait en

conséquence savoir combien on pouvait mettre. La

réponse a été de redire que pour nous c’était 0€, vu

l’état de nos finances. Nous avons prévu de nous

revoir avant les vacances d’été.

Il y a deux choses qui, a priori sont claires pour

Hénart : premièrement, c’est que la mairie de Nancy

ne mènera pas une bataille avec les autres

municipalités de la métropole pour que le « coût » de

l’hébergement des OS soit pris en charge

collectivement. Pour Hénart c’est de notre ressort via

les demandes de subventions. Deuxièmement, l’octroi

de notre parking aux Francs-Maçons qui va se faire

rapidement. Ils sont en train de faire les démarches au

niveau du cadastre pour diviser la parcelle en deux lots

distincts – lot du parking, lot du bâtiment – afin de

vendre le parking à la société de gestion du temple

maçonnique. Existe-t-il un moyen légal de s’y

opposer ? Il faudra envisager à terme une rencontre

avec les Francs-maçons pour voir si nous pouvons

trouver un accord.

L’essentiel de la rencontre a finalement tourné

autour des arguments et des contre-arguments des

uns et des autres : Entre autre choses, pour nous, la

politique d’austérité de la mairie sur notre dos et

celle des administrés qui trouvent à l’UL des

services gratuits qu’ils ne trouveront pas ailleurs,

alors que dans le même temps elle procède à des

dépenses somptuaires. Notre rôle social, etc. Pour

eux, équité entre les différentes OS, puisqu’à part

nous les autres ont accepté les nouvelles

conditions d’hébergement ou de

subventionnement. Ce à quoi nous avons répondu

qu’au nom de l’égalité, nous étions évidemment

favorables à ce que les autres OS reviennent à des

conditions d’hébergement gratuit.

Ces échanges d’arguments sont inévitables, même

si ça tourne un peu en rond. Cependant, la

discussion nous a permis de bien faire passer le

message que nous ne nous laisserions pas faire et

qu’il s’engageait dans un bras de fer car nous ne

serions pas facilement « délogeable ». Il en est

visiblement conscient - ce qui le pousse à

continuer à discuter, à chercher une porte de sortie

(honorable) et peut-être à termes ce qui permettra

de le faire reculer (d’autant plus qu’il doit aussi

avoir en tête son recul sur la MJC des 3 Maisons).

Ce que nous avons entrepris jusqu’à là n’a pas été

vain. Mais nous sommes au milieu du gué. A nous

d’amplifier la mobilisation à la CGT et aussi au-

delà. A ce propos, dans la délégation, nous étions 4

de la CGT, 2 du SNEP-FSU et 1 du DAL. Nous

avons tous poussé dans le même sens. La présence

des camarades du SNEP et du DAL a permis de

commencer de sortir du tête-à-tête entre la mairie

et nous. Cela doit continuer et s’accentuer.
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Organisations syndicales Organisations politiques Associations

Solidaires 54 Parti socialiste – section Nancy DAL

FSU 54 Parti communiste  54 et section Nancy ATTAC

CNT 54 Groupes d’action France Insoumise de Nancy RESF (un toit pour les migrants)

Ensemble ! 54 LDH

Nouveau parti anticapitaliste (Nancy) Amnesty international

Lutte ouvrière

Parti ouvrier indépendant et démocratique

Alternative libertaire

Réunion pour la constitution d’un comité de soutien

Un courrier avait été envoyé à :

Un grand nombre d’excusés (Solidaires, FSU, CNT, LO, NPA, POID, etc.) dont certains nous ont assuré de leur

soutien. Présents : PS Nancy, PC Nancy, Ensemble !, France Insoumise, ATTAC/RESF, Christiane Jadelot en son

nom propre…

La discussion a tourné autour de l’opportunité et de l’utilité de faire un comité de soutien. Toutes les

organisations présentes y étaient favorables. Le texte autour duquel se formera ce comité de soutien à la fois

ouvert à la signature des organisations et de personnalités, doit être écrit (par Yann) pour la fin de semaine et

après correction et amendements éventuels, il pourra circuler. Il faut qu’il soit rendu public et médiatisé pour la

fin février/début mars.

Bien évidemment, si l’UL garde la main sur sa lutte et s’il peut être un élément moteur de l’existence et de

l’activité du comité de soutien – qui se résumera essentiellement à trouver des signatures, à diffuser l’information

émanent de l’UL concernant nos actions et à prendre position officiellement pour notre défense - il faut que ce

dernier et les organisations/personnalités qui le composent le prennent en charge.

Pour le secrétariat

Yann Venier

Secrétaire Général
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS PRINTEMPS DE L'UL Mars – Avril

Le Printemps de l’UL !

Inauguration le 16 mars à 18h30

Le Calendrier Mars – Avril est arrivé !!!!!

Dates et horaires Artiste/Groupe/Initiatives

Le 16 mars 18h30 Inauguration bar de la fraternité et lancement

Printemps de l'UL

Le 16 mars 19h00 Apéro concert

DELHAOUI Kader

Le 23 mars 19h00 Projection du film "Comme des lions"

Lutte des PSA Aulnay

Le 30 mars 19h00 Groupe "Mouche toi"

Reprise de chansons Françaises

Le 6 avril Apéro concert

"Mat Muster DJ Soul SKA Oldies Early reggae hip 

hop"

Le 13 avril 19h00 LOTO rigolo et délirant

Le 20 avril 19h00 Soirée Mai 68

Comme précédemment annoncé,

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.
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Rappel, nous sollicitons tous nos camarades, nous aurions besoin de :

▪ Chaises, transats, bancs de récupération

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

Tout est à déposer à l’Union Locale.

Afin de populariser ces rendez-vous festifs, nous allons devoir tracter dans les bars et

commerces et informer le voisinage en expliquant la lutte que nous menons. L’information

sera également diffusée sur les réseaux sociaux.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous pour venir nous aider à la distribution de ces tracts.

Deux dates de distributions sont fixées :

- Vendredi 9 mars, tractage dans les bars et commerces et affichage de l’affiche du

programme. Le rendez-vous est fixé à 14h à l’UL de Nancy

- Lundi 12 mars, tractage boîtes aux lettres du voisinage. Le rendez-vous est fixé à 14h à

l’UL

Vous l’avez bien compris, ces initiatives doivent être popularisées au maximum.

Inscrivez-vous auprès de l’UL.

Concernant l’organisation et la préparation, nous avons besoin de bras. Vous trouverez en

pièce jointe le tableau avec les différentes choses à faire. N’hésitez pas à vous inscrire.

Un espace sera aménagé pour les enfants à partir de 3 ans (jeux, dessins, …..) sous la

responsabilité des parents.

Inscrivez dès maintenant ces rendez-vous dans vos agendas !!!!

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, vous pouvez nous communiquer votre participation à

une ou toutes ces dates.

A bientôt

L’Union Locale CGT Nancy et le Collectif Revendicatif
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VENDREDI 16 MARS FESTIVITES 18H30

Noms - Prénoms Préparation Démontage Fabrication et Préparation et Bat Service d'ordre

Animation 

enfants

Montage Vendredi 22h vente des croques vente sandwichs Préparation et Vendredi 18h Vendredi 18h

Vendredi 14h Vendredi 17h Vendredi 17h tenue

Vendredi 17h

N’hésitez pas à vous inscrire

pour l’organisation de cette

journée et votre participation

à ce moment festif.

Par téléphone au 03 83 32 20 14,

par mail à :

ul-cgtncy@wanadoo.fr
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L’Echo de l’UL n’est 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)
8

Cher(e)s Camarades,

Comme chacun d’entre vous le sait déjà, nous avons entamé un bras

de fer avec la Mairie de Nancy qui veut nous expulser de nos locaux,

locaux historiques dans lesquels nous sommes hébergés depuis 1936.

Depuis plusieurs mois, nous multiplions des actions coup de poing et

revendicatives pour gagner cette bataille.

Aujourd’hui, les collectifs communication et revendicatif ont pour

objectif de mettre en éclairage l’histoire de la lutte des locaux de

l’UL en créant une vidéo relatant l’ensemble des évènements de cette

lutte. Cet outil permettra de continuer la mobilisation et de gagner

cette bataille.

Aussi, l’UL est à la recherche de camarades ayant des compétences

en vidéo et disposant de temps à nous consacrer dans ce but.

Chers et cher(e)s Camarades, l’UL a besoin de vous. Contactez-nous

rapidement au 03 83 32 20 14.

Le Collectif communication

Le Collectif revendicatif

Appel à compétences en vidéo



Fête du 1er mai 2018

Dans le cadre de la bataille des

locaux que l’UL CGT de Nancy

mène contre la mairie de Nancy

contre l’expulsion de ses locaux à

compter du 31 août 2018, la

Commission Exécutive de l’UL du

7 décembre 2017, s’est exprimée

et a voté l’installation de cette

fête devant et à l’intérieur des

locaux de l’UL, en symbole avec

les locaux.

Comme tous les ans, animation

musique, stands associatifs,

restauration, bar sont au menu

de cette journée.

Réservez votre journée et

participez activement à la réussite

du 1ER mai 2018.

Pour rappel : un appel à

souscription est parti en direction

de tous les syndicats pour aider

l’UL à organiser cette journée.
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EHPAD ET SERVICES À 

DOMICILE POUR PERSONNES 

ÂGÉES :

NOUS SOMMES DÉTERMINÉ.E.S 

À OBTENIR SATISFACTION !

Partout en France, des dizaines de milliers

de salariés, d’agents des maisons de

retraite, d’EHPAD, de long séjour et de

services à domicile (équipes de SSIAD,

etc.) ont répondu à l’appel à la grève

nationale de l’intersyndicale et de l’AD-PA,

soutenues par de nombreuses associations

des familles, et de retraités.

Un consensus aussi large ne s’était jamais vu !

Le mouvement de grève a été très suivi parce que les salarié.e.s n’en peuvent plus : 31, 8 % de

personnels grévistes et assignés, selon les chiffres officiels de la DGCS. Tous les professionnels

quelle que soit leur catégorie sont arrivés à un point de rupture.

Ils n’acceptent plus les conditions de prise en charge et d’accompagnement des résidents et de nos

aînés à domicile, qu’ils qualifient d’indignes.
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Il est temps que le gouvernement entende les revendications. Elles sont claires :

- Application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par le Plan Solidarité Grand

Age de 2006 ;

- Abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des

EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets

d’application ;

- Arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et exige par conséquent

le maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés qui doivent être

intégrés et sécurisés ;

- Amélioration des rémunérations des personnels, des perspectives professionnelles et des

carrières dans le cadre du statut et des Conventions Collectives Nationales.

Nous avons pris connaissance de

déclarations de Madame Buzyn qui

visent à individualiser et à renvoyer

chaque établissement ou service à

domicile à une évaluation. Celle-ci

existe déjà. Elle indique :"L'objectif est

l'augmentation des postes pour tendre

progressivement vers ce fameux ratio

de un pour un, … que nous ne pouvons

atteindre aujourd'hui pour des raisons

structurelles et budgétaires". C’est

pourtant la revendication prioritaire de

tous les agents des EHPAD et des

services à domicile !

Après cette mobilisation

exceptionnelle, une prise en compte

politique et financière s’impose. Celle-

ci implique l’ouverture de négociations

sur la base des revendications portées

par l’intersyndicale et les associations,

avec, au préalable, l’abandon des

dispositions de la réforme de la

tarification baissant les dotations.
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L’Echo de l’UL n’est 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)

Il y a en France 7 200 EHPAD et 10 000 services à domicile qui assurent l’accueil et

l’accompagnement de 1,4 million de personnes âgées. Ils emploient plus de 700 000

professionnels. L’application du ratio prévu par le plan solidarité grand âge de 2006

ainsi que l’augmentation du temps passé à domicile nécessite la création de 300 000

postes !

L’enveloppe de 50 millions annoncée la semaine dernière correspond à moins d’un tiers de

poste par établissement et ne couvre pas la nécessaire augmentation du temps passé à domicile

! Le compte n’y est donc pas !

Nous nous tournons une ultime fois vers le président de la République pour qu’il réponde

maintenant à nos revendications, afin que les suppressions de postes laissent place aux

recrutements nécessaires afin d’améliorer des conditions de travail et de prise en charge de nos

aînés.

Nous revendiquons également la réévaluation des salaires afin de compenser nos conditions de

travail difficiles, (alternance postes de jour / poste d’après midi / poste de nuit, 3 à 2 weekends

par mois et les jours fériés, etc.).

Nous demandons que nos collègues sous contrat aidé soient embauchés définitivement après

formation et intégrés sous statut (ou en CDI dans le privé).

Faute d’une réponse favorable à notre demande de rendez-vous afin d’ouvrir des négociations

avant le 15 février 2018, l’intersyndicale et les associations se verraient dans l’obligation de

prendre leurs responsabilités et appelleraient à la grève et à la mobilisation de tous les agents

du secteur concerné et des familles, pour la satisfaction des revendications.

Les organisations syndicales appellent à réunir les personnels dans les services à domicile et

les EHPAD pour mettre en œuvre cette orientation,

Paris, le 1er Février 2018

L’intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFTC, UFAS,CFE-CGC, UNSA, SUD - Soutenue par 

l’AD-PA
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Ce mardi 13 février, plusieurs centaines de

militants de la CGT ont manifesté devant la

mairie de Longwy pour soutenir le combat

engagé depuis plusieurs mois.

Ils ont réaffirmé leurs revendications :

• Respect du droit de grève et des libertés

syndicales

• Recrutements statutaires à la hauteur des

besoins de service public

• Versement de la NBI à tous les agents

devant la percevoir

• Plan de réparation et de prévention de la

souffrance au travail

Reçue par le maire et plusieurs adjoints, une

délégation CGT a proposé la mise en place

d’un cadre de discussion entre la municipalité

et le syndicat, associant la Fédération et

l’Union Départementale. La délégation a

demandé à la municipalité de se prononcer

sur cette proposition d’ici quinze jours.

En fonction des réponses municipales, ils

détermineront la nature des suites à donner au

processus de mobilisation.

Les camarades remercient tous les camarades

venus à Longwy et réaffirment leur

détermination à faire aboutir les

revendications, pour la dignité des personnels

et pour le service public.

Nous sommes tous des Longos !

Délégation de l’UL de Nancy présente à la manifestation



En date du 23 février 2018, les

120 salariés des pages Jaunes de

Nancy ont manifesté contre la

disparition programmée de

l’agence rue Victor (après la forte

mobilisation du jeudi 15 février

dans l’ensemble des agences et au

siège pour dénoncer ce plan

social où ils ont été plus de 900)

pour exprimer leur colère face au

plan de suppression de postes

décidé par la direction du groupe

SOLOCAL. Les salariés ont formé un

cortège funéraire en portant un faux

cercueil illustrant un massacre social qui

doit entrainer la fermeture d’ici la fin 2019

de l’agence de Nancy où travaillent 190

personnes et 1000 personnes sur le

territoire national.

Cette manifestation a été menée par

l’intersyndicale FO, CGT, CFDT et CGC.

Alors que l’entreprise fait des bénéfices en

2017 de 336 millions d’euros + 585 % par

rapport à 2016, elle va être sacrifiée sur

l’autel de la rentabilité boursière.

L’objectif de ce plan social est motivé par

des enjeux boursiers et spéculatifs pour

faire monter les cours des actions en

dégraissant les effectifs sans tenir compte

de la réalité du terrain.

Manifestation du 23 février 2018

Mobilisation du 15 février 2018
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Pour le STLPAC CGT

Gérard Holzhammer



F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S 

COMMUNIQUÉ 
Montreuil, 26 février 2018

RÉFORME SNCF 

DE LA CONTINUITÉ DANS LA CASSE 

Le 26 février 2018, le 

Premier Ministre a 

présenté les principaux 

axes et la méthode 

envisagés concernant la 

réforme de la SNCF. 

Ces éléments confirment la 

volonté d’un passage en 

force, sans avoir pris en 

compte les remarques des 

Organisations Syndicales. 

Les annonces du Gouvernement reprennent l’intégralité du rapport 

Spinetta. En cela, cette réforme s’inscrit dans la continuité des 

précédentes. Le Gouvernement est donc dans le statu quo. 

OUVERTURE À LA CONCURRENCE 

La CGT est fermement opposée à l’ouverture à la concurrence. 

Nous réaffirmons que l’ouverture à la concurrence n’est pas gage 

d’efficacité et de développement pour le mode ferroviaire. Les exemples 

multiples dans d’autres pays le démontrent. 

L’ouverture à la concurrence n’est pas obligatoire. 

Le Règlement OSP européen cité à maintes reprises par le Gouvernement 

prévoit, art. 5 § 4 bis : 

« L’autorité compétente peut décider d’attribuer directement des contrats 

de Service Public relatifs à des services publics de transport de voyageurs 

par chemin de fer : 

a/ Lorsqu’elle considère que l’attribution directe est justifiée par les 

caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du 

réseau concernés (…) 

b/ et lorsqu’un tel contrat aurait pour effet d’améliorer la qualité des 

services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport au précédent 

contrat de Service Public attribué. » 

La France entre dans ce cadre. 

Le rapport « recommande » l’ouverture à la concurrence pour les TGV et 

TER en 2023. Pourtant, en Île-de-France, il renvoie celle-ci à 2039 pour 

certaines lignes. Le Gouvernement n’est donc pas face à une « obligation 

», mais fait un choix ! 

Ces éléments démontrent qu’il est possible de faire autrement. 

DETTE, FINANCEMENT 

Comme en 2014, le Gouvernement renvoie cette question à plus tard. 

Pour la CGT, le Gouvernement doit reprendre intégralement la dette et 

apporter des sources de financement pérennes pour le développement du 

Service Public ferroviaire fret et voyageurs. 

263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – Fax : 01.48.57.96.02 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 
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AVENIR DES LIGNES RÉGIONALES 

Le Gouvernement ment en affirmant que ce n’est pas une réforme des « petites lignes ».

En ne finançant pas les régénérations et en ouvrant à la concurrence, il met fin à la péréquation, se désengage et 

laisse la responsabilité aux Régions de décider du maintien ou non des lignes régionales du Réseau Ferré 

National. 

Les restrictions budgétaires dans les Régions augurent mal de leur capacité à financer ces lignes. Par ailleurs, le 

Gouvernement confirme les menaces sur certaines dessertes TGV et maintient sa volonté de recentrer ses 

investissements autour des métropoles. 

STATUT DE L’ENTREPRISE SNCF 

Le Gouvernement préconise le passage du Statut d’EPIC, où l’État est propriétaire, à celui de « Société 

Nationale à Capitaux Publics », où l’État est actionnaire. 

En clair, le Gouvernement s’offre la possibilité d’ouvrir le capital et de privatiser la SNCF à court terme. 

C’est le scenario qui a été appliqué à Air France, EDF/GDF… 

La CGT exige le retour à une entreprise publique unique et intégrée : la SNCF. 

AVENIR DU FRET SNCF 

Malgré une situation catastrophique après plus de 10 ans d’ouverture à la concurrence dans le transport de 

marchandises, rien n’est dit sur le Fret SNCF. 

Le Gouvernement veut liquider purement et simplement le Fret SNCF. 

STATUT, CONDITIONS SOCIALES DES CHEMINOTS 

Le Gouvernement annonce la fin des recrutements à Statut pour les futurs embauchés. 

Le Statut des cheminots permet une continuité et une stabilité dans le fonctionnement du Service Public. Il 

permet également un niveau de qualification, de formation initiale et continue pour assurer un haut niveau de 

technicité et de sécurité. 

La Fédération CGT des cheminots réaffirme qu’elle n’acceptera pas la fin du Statut pour les futurs 

embauchés, de même qu’elle exige une amélioration de la situation des cheminots contractuels. 

La Fédération CGT des cheminots agit depuis plusieurs mois pour la modernisation et le développement du 

service public ferroviaire ainsi que pour l’amélioration des conditions sociales, de vie et de travail des 

cheminots. 

Face à l’ampleur des attaques annoncées, la CGT va proposer, dans un cadre unitaire le plus large possible, 

la construction d’une riposte à la hauteur pour pérenniser l’entreprise publique SNCF, les trains publics et les 

conditions sociales des cheminots. 

La Fédération CGT des cheminots présentera, dans les prochains jours, un rapport CGT sur « l’avenir du 

transport ferroviaire public et contre le statu quo du Gouvernement ». 

263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – Fax : 01.48.57.96.02 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 
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D’autres choix budgétaires

sont possibles

La suppression de l’ISF pour les patrimoines

boursiers et la mise en place d’une taxation

plafonnée à 30 % pour l’imposition des dividendes

représentent 4,5 milliards d’euros de cadeaux faits

aux plus fortunés. Ensuite, le gouvernement met en

avant le déficit budgétaire provoqué par lui-même

avec de telles pertes fiscales pour imposer de la

rigueur et de l’austérité au reste de la population.

C’est dans ce cadre qu’intervient la hausse de la

CSG.

En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu

leur fortune grimper de 21 % au cours de cette

seule année 2017, atteignant, au total, 245 milliards.

Sur les vingt dernières années, les dix plus

grandes fortunes françaises ont augmenté de

950 % ; bien loin des 35 % d’inflation dans la même

période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette

année, bien loin de la progression des salaires et

des pensions

NON À LA BAISSE DES PENSIONS

Les retraitées et les retraités : ni privilégiés ni assistés !

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la plupart

des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d’euros par an.

Quelques exemples de baisses de pensions :

- Un couple de retraités, Anne, ancienne

infirmière en hôpital avec 970 € de pension,

et Jean, ancien employé municipal avec

1010 €, tous deux en dessous du seuil de

pauvreté, perdent ensemble 34 € par mois

et 404 € par an.

- Avec une pension de 2000 € par mois,

Jean-Pierre perd, rien que pour sa retraite

complémentaire, plus de 200 € par an.

- Annie perçoit 1 120 € de pension, elle

croyait être à l’abri sauf que son mari perçoit

2 500 €. Elle va payer car elle avait oublié

que c’était en lien avec le revenu fiscal de

référence qui tient compte des revenus de la

famille.

- Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de

pension perd 35 € par mois et 420 € sur

une année.

Nous avons connu les blocages des pensions, des sous indexations, jamais une telle amputation !

Alors…

Merci monsieur le Président pour ces étrennes…

Merci de votre considération pour les retraité-e-s !

Selon le gouvernement, il s’agit d’un

« effort pour les jeunes générations ». Les

retraité-e-s n’ont pas attendu le Président

Macron pour faire preuve de solidarité et

cette nouvelle baisse de leur pouvoir

d’achat réduira l’aide qu’ils apportent déjà

aux jeunes générations.

Cette nouvelle baisse des pensions

s’ajoute à une liste déjà longue de

diminution du pouvoir d’achat des retraités :

la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2

part fiscale pour les veuves et veufs, la

fiscalisation de la majoration familiale et le

blocage des pensions pendant 4 ans.

Et comme si ça ne suffisait pas, la

pension de 2018 sera à nouveau gelée et

les complémentaires bloquées pour très

longtemps. Le 1er janvier, arrivent les

augmentations des complémentaires santé,

du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier

qui passe à 20 €, des taxes sur le

carburant...



Elles organisent ces cadeaux fiscaux à

l’égard d’une minorité et ces mesures de

rigueur à l’égard du plus grand nombre,

dont les personnes retraitées.

Fin janvier, de nombreuses personnes

retraitées ont fait le constat d’une baisse de

leur pension en découvrant les chiffres portés

sur leurs virements bancaires. Dans toute le

France, en manifestant le 15 mars vous

montrerez au gouvernement votre refus total

de tels choix budgétaires.

La pension du retraité n’est pas une allocation sociale

ni une variable d’ajustement

mais un droit acquis par le travail.

Le 28 septembre 2017, à l’appel de nos neuf

organisations de retraité-e-s, des manifestations

organisées dans tous les départements

ont rassemblé plus de 80 000 personnes. Il

s’agissait de mettre en garde contre

l’augmentation de la CSG. Malgré nos

protestations, il s’est trouvé une majorité

parlementaire pour suivre les projets du

gouvernement. Désormais, la Loi de Finances

pour 2018 et la Loi de Financement de la

Sécurité Sociale pour 2018 sont votées.

Les retraitées et les retraités ne sont pas des privilégiés !

Non à la hausse de la CSG

Non à la baisse des pensions

Le 15 mars 2018 à Nancy

Rendez-vous à 14h00

Place Stanislas
18



Journée d’Action dans la fonction publique

Communiqué commun des organisations 

CFTC-CGC-CGT-FAFP-FO-FSU-Solidaires

POUR LES MISSIONS PUBLIQUES, L’EMPLOI, LE POUVOIR D’ACHAT 

TOUTES ET TOUS MOBILISE-E-S LE 22 MARS 
En dépit de la forte mobilisation unitaire du 10 octobre, plus les semaines passent, plus il se confirme que le 

Président de la République et le gouvernement demeurent sourds aux légitimes revendications portées par les 

agents à l’occasion de cette mobilisation. 

Le gel de la valeur du point est maintenu, le jour de carence rétabli, l’injuste hausse de la CSG mal compensée, 

les coupes budgétaires et suppressions d’emplois confirmées. 

De nouveaux projets viennent encore noircir un tableau pourtant déjà bien sombre. 

Tout laisse craindre en effet que CAP 22 ne s’avère être qu’une opération visant à habiller de profondes 

remises en cause des missions publiques, ce que confirment les annonces inacceptables faites le 1er février 

qui, si elles sont appliquées, constitueraient à la fois une menace grave contre le Statut Général et tou.te.s les 

agent.e.s. 

Ces politiques vont venir fortement aggraver une situation où déjà, que ce soit dans les administrations de 

l’État, dans les hôpitaux publics et dans les collectivités territoriales, on ne compte plus les services 

fonctionnant dans des conditions dramatiques, sans les moyens nécessaires – qu’ils soient humains ou 

budgétaires – et dans lesquels les conditions de travail sont détériorées comme jamais. 

IL EST IMPÉRATIF ET URGENT DE CHANGER DE DIRECTION !

Parce que la Fonction publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion sociale, parce 

que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour tous, les 

organisations syndicales CFTC CGC CGT FAFP FO FSU Solidaires, constatant que leurs positions ne 

sont pas entendues et que leurs propositions ne sont pas prises en compte, appellent tou.te.s les 

agent.e.s des trois versants de la Fonction publique à : 

UNE JOURNÉE D’ACTION, DE GREVE ET DE MANIFESTATIONS 

LE 22 MARS 2018 
Pour : 

- Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes subies 

et l’augmentation du pouvoir d’achat ; 

- L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin et 

non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions ; 

- Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la précarité et non 

pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement ; 

- Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ; 

- L’abrogation du jour de carence ; 

- La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers. 

D’ores et déjà, nos organisations soutiennent toutes les mobilisations qui, dans les trois versants de la Fonction 

publique, défendent les services publics accessibles à toutes et tous et les conditions de travail, en appelant à 

leur convergence. 

Pour contribuer à la réussite de cette journée, elles engagent une campagne d’information et d’alerte des 

personnels, notamment sous la forme d’une pétition unitaire. 

Paris, le 7 février 2018 
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La journée de carence dans la fonction publique

Le 16 janvier 2018 se tenait une réunion de

présentation de la circulaire sur l’instauration d’une

journée de carence dans la Fonction publique. Le

projet de circulaire présenté était quasiment identique

à la circulaire de 2012 et abrogée depuis.

Celle-ci concerne toutes les agentes et tous les agents

publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires et

s’appliquera à tous les arrêts de maladie sauf :

- Lorsque la maladie provient de l’une des causes

exceptionnelles prévues aux article L. 27 et L. 35

du Code des pensions civiles et militaires de

retraite c’est-à-dire lors d’un acte de dévouement

dans l’intérêt public et/ou en exposant sa vie pour

sauver une ou des vies ;

- Au deuxième congé de maladie, lorsque la

reprise du travail entre deux congés de maladie

accordés au titre de la même cause n’a pas

excédé 48 heures ;

- Au congé pour invalidité temporaire imputable

au service, au congé du blessé des militaires, aux

congés pour accident de service ou accident du

travail et maladie professionnelles, au congé de

longue maladie, au congé de longue durée et au

congé de grave maladie ;

- Aux congés de maladie accordés postérieurement

à un premier congé de maladie au titre d’une

même affection de longue durée (ALD), au sens

de l’article L. 324-1 du Code de la sécurité

sociale, pour une période de trois ans à compter

de ce premier congé de maladie.

Indépendamment du fait que cette mesure est

complètement injuste (plus de la moitié des

salarié.e.s du secteur privé ne sont pas soumis aux

journées de carence) et rapporterait (selon le 1er

Ministre) 270 millions d’Euros (soit rien par

rapport au coût social qu’elle engendre) les

mesures prises sur les exonérations sont

profondément injustes. Les femmes enceintes ne

seraient pas soumises à la journée de carence

pendant leur congé maternité mais celles (et elles

sont nombreuses) qui doivent s’arrêter avant le

début du congé maternité seront soumises à la

journée de carence. Les personnes en affection

longue durée (ALD) seraient soumises à la journée

de carence lors du 1er arrêt lié à la pathologie et en

seraient exemptés après mais pendant une période

de trois ans. C’est-à-dire que les personnes

souffrant d’une pathologie qui ne se guérit pas

(comme la sclérose en plaques par exemple), se

verront appliquer la journée de carence tous les

trois ans. Les personnes qui ont la reconnaissance

de travailleur handicapé (RQTH) ne seront pas non

plus exemptées de cette retenue. Une fois de plus,

ce sont les personnes en état de fragilité qui seront

touchées et subiront donc une double peine !

Enfin, il y a encore besoin de préciser dans la

circulaire si le délai de 48 heures correspond à 48

heures calendaires ou 48 heures ouvrées. Dernière

précision importante, la retenue pour jour de

carence s’appliquera à partir d’une journée entière

non travaillée.



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 » 40 €

-Les 29 et 30 janvier 2018

- Les 26 et 27 mars 2018 complet

D’autres dates pour cette formation vont être programmées.

COGETISE « Nouveau » 20 €

-16 avril 2018

-28 septembre 2018 21



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.

22



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. 23
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URGENT

REGLEZ RAPIDEMENT VOS COTISATIONS 

SYNDICALES CGT   2017

35 SYNDICATS du périmètre de l’UL de Nancy n’ont encore rien réglé !

MSA, Collot technologies, Arghdagroup, UTC, Jeunes sourds, Résidence les 3 fontaines,

Résidence le Parc, Conseil Régional de Lorraine, ARS, Jeunes sourds, Résidence les 3

Fontaines, Vandoeuvre Territoriaux, Villers Territoriaux, Arvato, France Télévision, Dascher,

Urssaf, CPE, Facen, Dalkia, Foyers Ruraux, MJC payeuse, SNCA Nord Est, Crous, Pages

Jaunes, STILPAC, SNAD, Energie UFICT, MAAF, CRITT, Manpower, SNPTRI, Foret,

Maison d’arrêt, Slamd.

Ce qui représente :

Moins 684 FNI et moins 8273 timbres pour 2017

Alors que nous abordons le 3ème mois de l’année 2018, c’est un manque à gagner pour toute la

CGT. Malgré les nombreux rappels qui ont été faits, par mails et par téléphone et grâce à notre

insistance, cela a permis d’en combler une partie, mais cela n’est pas suffisant, puisque 35

syndicats n’ont encore rien réglé pour 2017.

La responsable à la politique financière de l’UL appelle l’ensemble

des trésoriers des syndicats ci-dessus, à régler rapidement leurs

cotisations syndicales ou à prendre contact rapidement auprès d’elle,

qui pourra les aider, s’ils ont des difficultés.

Rappel : un stage COGETISE est organisé le 16 avril par l’UL de

Nancy. Les syndicats peuvent s’inscrire rapidement auprès de l’UL

de Nancy, avant le 15 mars 2018.

Pour le secteur politique financière de l’UL

Françoise Lemoine
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Maurice a tenu à  remercier les 

Camarades qui l’ont soutenu !

Il a organisé un pot le 9 février 

2018 à l’UL de Nancy.

Suite à l’annulation de sa 

révocation par le Tribunal 

administratif
(Echo de l’UL de janvier 2018)

Extrait du jugement rendu le 21 

décembre 2017 : 

« Il est enjoint au directeur du centre 

hospitalier universitaire de Nancy de 

réintégrer M.S. dans ses précédentes 

fonctions et de procéder à la 

reconstitution de sa carrière et de ses 

droits sociaux, dans un délai d’un mois 

à compter de la notification du 

jugement à venir » 
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Il suffirait de rien…

La question me taraude, il me faut la poser

Sauf de désespérer de notre humanité,

Et puis d’imaginer, je n’ose le croire,

Que face à l’injustice, il n’y pas d’espoir.

Des nourrissons se meurent dans des contrées lointaines ;

Il suffirait de peu pour stopper la gangrène,

Rogner un petit peu sur ces profits immenses,

Refuser que certains s’en mettent plein la panse.

Des femmes sont violées et d’autres excisées ;

Respect des traditions, et puis c’est éloigné

C’est oublier sans doute qu’un peu d’éducation

Permettrait à ces femmes une émancipation.

Des hommes sans maison sont soumis à l’hiver ;

Les promesses ont fusé, gare aux propriétaires ;

Mais les logements vides continuent d’augmenter,

Il suffirait pourtant d’les réquisitionner.

Elle est en entreprise, un travail harassant ;

Le salaire est minime, le patron exigeant

Il suffirait de peu pour tout améliorer

Payer correctement le travail effectué.

Ils suivent des études sans avenir aucun,

Les emplois sont partis, brisant leurs lendemains.

Il suffirait pourtant de partager l’ouvrage

Afin que chacun vive, ce quelque soit son âge.

Ils sont quelques milliers à tout se partager,

Et à mettre en péril toute l’humanité 

Il suffirait de peu pour changer tout cela, 

Descendre dans la rue et mener le combat.

Si les laissées pour compte, les obscurs, les petits

Ceux qui n’osent bouger, qui se sentent meurtris

Décidaient un beau jour de clamer « ca suffit »

Il suffirait de peu pour que change la vie

Si tous les salariés, chômeurs et retraités

Fatigués de subir décidaient de lutter

Il suffirait de peu, il suffirait de rien

Pour construire tous ensemble de meilleurs lendemains
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Cliché

L’homme, mais ce peut être une femme

A tendance à parler fort

On le dit sans état d’âme 

Et il n’admet jamais ses torts

Il apprécie la bonne chair

Et peut se montrer égrillard

Il faut redouter ses colères

Qui, hélas, ne sont pas rares

On le reconnait aisément

Porteur de badge et calicot

Il manifeste fièrement

Parfois, occupe des locaux

Le Ricard et le Picon bière

Complètent la panoplie,

Au côté de Ferrat et Prévert

Et du sandwich au salami

Voici comment, mes chers amis

On nous dépeint dans les journaux

Des moins que rien, un ramassis

De gens incultes et de poivrots 

De BFM à France Info

On nous présente comme des gens

Sans réflexion et sans cerveau

N’ayant aucun discernement.

Ces aimables compliments

Sont distillés dans les médias

Par des journalistes influents

Accessoirement ami du roi.

Ils ne connaissent des travailleurs

Que ce qu’en disent le patrons, 

N’ont d’autre vision du labeur

Que de leur employé de maison.

Ils connaissent leurs intérêts

Et pour ceux là courbent le dos

L’important c’est la monnaie

Adieu l’éthique, vive les euros

N’en déplaise à ces bourgeois

J’éprouve bien plus de respect

Envers mes frères de combat

Que pour le roi et se valets

La caricature est un art

A manipuler avec soin

Charlie Hebdo est un standart

Que n’atteint pas ces margoulins
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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 nn’est 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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