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Ça bouillonne ! Il ne tient qu’à nous que ça déborde !

Ce premier semestre de 2019 se termine et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a été riche en

luttes et mobilisations qui ont touché tous les secteurs sur fond de contestation sociale des Gilets

Jaunes. Bien sûr certains secteurs ont été en pointe de la contestation dernièrement, comme la

santé où le 28 juin dernier on ne dénombrait pas moins de 452 établissements de santé en lutte

(hôpitaux, ehpad, etc.) à différents niveaux de mobilisation (de la grève illimitée à la pétition en

passant par la grève ponctuelle) dont 150 services d’Urgence.

Les profs de lycées aussi sont aussi mobilisés contre les réformes du sinistre ministre Blanquer qui

veut une éducation nationale aux ordres et toujours moins égalitaire ! Des luttes dans les Postes

ont lieu un peu partout en France, luttes généralement dures face à une direction de la Poste qui ne

veut rien lâcher et qui préfère la répression. On peut citer aussi les assistantes maternelles, le

commerce, les femmes de ménages des grands hôtels, les cheminots qui remettent ça et qui

préparent la rentrée prochaine après leur succès de la manif à paris du 4 juin, les pompiers, etc.

Parallèlement aux luttes sociales, les mobilisations contre les ravages du capitalisme contre notre

environnement se multiplient en particulier dans la jeunesse. En son temps, Karl Marx avait écrit :

le capitalisme épuise deux choses : la nature et le travailleur. Il avait raison, et nos luttes sont les

mêmes : « fin du monde, fin du mois, même combat » peut-on entendre dans les manifs qui ont

lieu… nous avons le même ennemi qui nous conduit droit dans le mur : le capitalisme, et le

gouvernement qui le sert.

Point de vue répression du mouvement social, dans la rue et dans les entreprises, que l’on connait

depuis 2016, et qui s’est accentué ces derniers mois, atteint des sommets proprement

inacceptables. C’est le signe d’un pouvoir économique et politique sans soutien populaire qui n’a

plus que la police, la justice et les sales coups montés entre eux et la colère !

Mais si la société vit une période d’effervescence sociale, pour l’instant, celle-ci n’a pas trouvé le

moyen de l’unité et donc n’a pas encore créé un rapport de force suffisant pour mettre un coup

d’arrêt aux politiques patronales et gouvernementales qui permet aux plus riches de continuer de

se gaver sur notre travail quelles que soient les conséquences humaines et environnementales.

Alors le gouvernement continue sa casse systématique, pour ne pas dire systémique : après le code

du travail, il s’attaque à la protection sociale : chômage, Sécu tout doit y passer ! Les

licenciements continuent, la dégradation des conditions de travail est générale, et nos salaires en

berne !
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Une bataille va s’engager prochainement, celle des retraites. Le gouvernement qui sent bien sa (relative)

faiblesse n’arrête pas de repousser à plus tard l’échéance. Mais celle-ci viendra. Cette bataille peut

permettre de travailler à l’unité, car elle va toucher tout le monde, actifs, chômeurs, retraités, jeunesse…

leur réforme c’est la mise en place d’un système individuel et inégalitaire où seuls les plus riche s’en

sortiront à termes avec des assurances privées, pour les autres des pensions de misère. C’est la promesse

d’allongement de la durée à bosser comme des esclaves, en rapprochant toujours plus la fin de la

carrière de la fin de vie. Autant de chose qui sont largement rejetées !

Alors le CCN a décidé d’une journée de grève et de manif interpro le 24 septembre prochain (avec la

semaine qui précède qui sera une semaine de mobilisation). Et c’est dès maintenant qu’il va falloir

commencer à mobiliser dans les entreprises et les services publics, mais aussi là où l’on n’est pas et

dans les rues de notre agglomération. Cette mobilisation du 24 septembre doit être une réussite qui

permette de rebondir et de construire le rapport de force. Il nous faut un véritable plan d’action pour les

mois à venir avec comme premier mot d’ordre (mais pas le seul) : bas les pattes devant notre système

de retraite !

L’Union locale doit se mettre en ordre de bataille et œuvrer au rassemblement le plus large de celles et

ceux qui refusent réellement cette politique mortifère et qui veut réellement la combattre !

Yann Venier



Une fois de plus, l’Union Locale CGT de Nancy a mobilisé ses militants et ses militantes pour réussir la

partie festive, à partir de midi au parc Charles III à Nancy.

Contrairement à 2018 où la fête du 1er mai avait été organisée dans la cour de l’UL en raison de la bataille

des locaux menée face à la mairie, cette année, nous avions pris la décision de repartir au parc Charles III pour y

tenir la partie festive. La demande fut acceptée par la mairie, puisque la CFDT comme tous les ans obtenait la

pépinière et FO le parc Sainte Marie.

Ce sont plus de 3500 manifestants, à l’appel de la CGT, Solidaires et FSU qui ont défilé dans les rues de

Nancy, sous le soleil qui était le bienvenu. A notre demande, la manifestation s’est dispersée en bas de la rue St

Georges et les manifestants se sont dirigés vers le parc Charles III. Ce fut donc une véritable foule qui arriva sur

le lieu de la fête.

1er Mai 2019

Parc Charles III

Partie festive et musicale

Un véritable succès !

Comme chaque année, tous les militants et

militantes du collectif 1er mai étaient sur le pont depuis

6h30 du matin, pour organiser la partie montage des

stands pour la restauration, le bar et les différents stands

de la fête. Comme en 2017, les copains de la restauration

et du bar s’installaient au même emplacement prévu sur

le plan que nous avions défini afin qu’ils puissent se

brancher sous l’œil bienveillant de Patrick et Eric.

Odile et ses camarades, installaient le stand brocante des

réprimés (qui était une activité nouvelle au sein du 1er mai

2019, mais qui avait déjà eu lieu lors de manifestations

CGT antérieures de l’UL de Nancy et qui avait permis

d’aider certains camarades réprimés au titre de la

solidarité).

Les associations s’installaient et les stands CGT

enfants et tombola se préparaient. Tout était calé.
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Tous les stands CGT ont bien fonctionné.

En clair, ce 1er mai 2019 fut un grand cru et a

permis à l’Union Locale CGT de montrer ce qu’elle était

en capacité de faire.

A l’issue de cette fête, les camarades CGT de la

restauration , du bar, de la brocante étaient contents, mais

fatigués.

Ce sont près de 50 personnes, militants et amis,

bénévoles qui ont participé à la réussite de ce premier mai

2019.

Toute l’équipe CGT était prête à accueillir la foule

des militants, amis et voisins qui venaient se restaurer

sous un soleil magnifique, car nous avons oublié de le

dire, c’est si rare de nos jours dans notre région.

Coté animation musicale, nous avions choisi la

chorale des sans noms et David Vincent. Le succès était

assuré et attirait beaucoup de monde extérieur.

Comme tous les ans, le coup

de bourre a eu lieu dès l’arrivée de

la foule que, ce soit aux caisses, au

bar ou à la restauration pendant plus

de 3 heures ! Des files interminables

d’amis et camarades qui ont patienté

pour se restaurer et boire , baignés

par la chaleur, la musique et les

chants révolutionnaires, ce qui a

attiré beaucoup de monde qui est

resté l’après-midi à écouter de la

musique assis dans l’herbe.

UN GRAND MERCI A TOUS LES CAMARADES !!! VIVE LE 1er MAI 2019 4



Un moment convivial !

Après le succès de la

fête du 1er mai 2019 et

tout le travail des

camarades du collectif

1er Mai 2019 qui ont

participé à cette

réussite, le Collectif

1er Mai 2019 a invité

les camarades à un

moment de fraternité

autour d’un buffet

convivial afin de les

remercier de leur

investissement.

Un point précis a été

fait sur le résultat de

cette fête et des

nouvelles propositions

ont été faites pour

améliorer

l’organisation l’an

prochain, ce qui

nécessitera des bras

supplémentaires pour

RENFORCER LE

Collectif 1er Mai !

Merci les Camarades !

Pour le Collectif 1er

Mai 2019

Françoise Lemoine
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RAPPEL URGENT AUX SYNDICATS CGT DE L’UL DE NANCY

Réglez et soldez rapidement l’année 2018 à COGETISE !

23 syndicats du périmètre n’ont effectué aucun règlement à

COGETISE

La situation de la trésorerie s’aggrave non seulement pour l’UL mais aussi

pour toutes les structures de la CGT.

Si vous ne réglez pas rapidement, vous ne respectez pas les règles de

vie de la CGT et vous êtes considérés comme non adhérent

Pour 2019

33 syndicats sur 155 recensés à l’UL de Nancy ont effectué un

versement à COGETISES au 7ème mois de l’année’ 2019 !!!

Nous sommes au 7ème mois de l’année 2019, la situation est

inquiétante !

Vite, Vite, mettez-vous à jour en réglant rapidement !

Le secteur de la politique financière de l’UL est à votre disposition

pour aider, y compris pendant les vacances estivales.

Françoise Lemoine
6



Journée du 9 mai pour la défense des services publics

et contre le projet de casse du statut des fonctionnaires

Le jeudi 9 mai a eu lieu une journée de grève et de manifestation en défense des services publics mis à mal par

des années de coupes budgétaires, de libéralisation et privatisation. Dans les administrations, les services publics,

les établissements publics, les conditions de travail sont dégradées par le manque de moyens et de personnels, qui

n'en peuvent plus, par la dégradation des missions. Le gel de la valeur du point d'indice fait que les rémunérations

des fonctionnaires et agents publics stagnent depuis trop longtemps. Les fermetures ont éloigné les usagers des

services qu'ils sont légitimement en droit d'attendre d'un service public de qualité.

Mais ça ne suffit pas à Macron et au gouvernement !

Suite au grand débla-bla de Macron, ce dernier a annoncé la suspension des fermetures d'hôpitaux et d'école,

mais dans le même temps Blanquer fait reculer l'éducation nationale au 19ème siècle et annonce des fermetures

de classes, alors que sa collègue Buzyn continue de vouloir faire des économies sur notre santé en fermant des

lits et en réduisant le personnel, soulevant une vague de grève dans plusieurs services d'urgence à Paris et dans

toute la France.

Mais ça ne suffit pas à Macron et au gouvernement !

Le projet de réforme de la fonction publique fait exploser le statut des fonctionnaires : plus de précarité par

l'accroissement l'emploi non-statutaire, plus d'inégalité de traitement et de rémunération par le paiement au

mérite et au final c’est l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des injonctions gouvernementales et

hiérarchiques qui est mis à mal.
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Compte rendu réunion du collectif revendicatif du 4 juin 2019

Présents-es : Philippe, Sébastien, Olivier, Julien, Xavier, Jean Paul, Yann, Pascale, Jennifer,

Agnès, Boris, Odile ainsi que 2 camarades de l’UL de Montélimar en visite et découverte de

notre UL.

Ordre du jour :

- Présentation de nos camarades de l’UL de Montélimar

- Accueil de notre nouvelle recrue Agnès ainsi que Pascale déjà active depuis quelques

temps et qui vient de prendre sa carte à la CGT bienvenue à toutes les deux

- Initiative information usager des transports

- Initiatives à venir pour soutien aux camarades victimes de répressions syndicales

- Point sur les dossiers en cours répression

1) Yann nous présente les camarades en visite chez lui, le secrétaire et la trésorière de l’UL de

Montélimar.

Ils étaient très intéressés de visiter notre UL, et voir son fonctionnement c’est ainsi qu’ils ont

pu assister à quelques réunions et converser avec plusieurs camarades. Leur UL compte un peu

plus de 400 syndiqués c’est une petite UL.

Les camarades ont assisté à notre réunion, ils souhaitent mettre en place un collectif

revendicatif, et comme beaucoup de secteurs, le manque de candidats se fait cruellement sentir.

Notre expérience les intéresse, le fait d’un collectif ouvert sans obligation de présence

systématique leur parait une démarche qui peut fonctionner et vont surement tenter sa mise en

place, nous leurs souhaitons bonne réussite.

2) En lien avec les syndicats de Kéolis et de la FAPT, nous proposons deux distributions de

tracts en direction des usagers transports urbains

Cette démarche a pour but d’informer les usagers sur le projet de modification du réseau

STAN, favorisant certaines lignes au détriment de lignes moins rentables mais combien

indispensables pour le public.

Lors de ces distributions de tracts nous inviterons les usagers à remplir la consultation

mise en ligne par notre UL afin que le public fasse connaitre ses besoins en termes de

transports urbains.

8



Distribution le 14 juin à 7h le matin place des Vosges, déjà 9 inscrits.

Distribution le 20 juin 17h rue Poincaré à la hauteur de l’hôtel Mercure 13 inscrits

Il faudra traiter les retours de la consultation lancée, Pascale se propose en lien avec Yann

de se charger de cette besogne.

Le 20 juin journée sur les migrants, rassemblement de 18h à 22h place Simone Veil

Pour poursuivre nos actions en direction de nos camarades victimes de répression

syndicale, nous vous proposons une brocante dans les locaux de l’UL le 6 juillet à partir de 10h,

animations mini concert, buvette, petite restauration. Nos brocantes rencontrent un vif succès et

nous avons encore de très nombreux objets vêtements, vinyles livres etc.

Nous avons déjà 8 inscrits pour la participation à la brocante mini concert dont les détails

vous seront communiqués ultérieurement.

Par la suite nous organiserons si la CE en est d’accord un loto broc buvette restauration

etc. Septembre/octobre

Puis un concert de Jazz pour novembre.

Sans oublier les initiatives diverses et les luttes à venir

La réunion se termine autour d’un pot

Pour le collectif Odile
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La CGT à la Marche des Fiertés de Nancy 

(Comité régional, UD, USR, CGT ARS et 

l'UL de Nancy...) le 1er juin 2019

Une belle présence

CGT à la marche des

Fiertés de Nancy :

CGT ARS, UL de

Nancy, USR, UD,

Comité Régional...

Des droits pour toutes

et tous !

Tenue du stand et

banderolle dans le

cortège
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CGT - CAF 54 

Communiqué : 

La CGT confirmée
comme 1er syndicat de la Caf 54 

Du 28 mai au 6 juin 2019 ont eu lieu les élections professionnelles à la
Caf de Meurthe-et-Moselle. Les résultats confirment la CGT comme 1er

syndicat de l’entreprise avec 54 % des voix, en progression de 4
points.
Dans le détail, la CGT obtient 57 % des voix au collège employés et 37
% au collège cadres. Pour la 1ère fois, les cadres ont élu un délégué CGT
pour les représenter. Avec 8 élus sur 13 membres du Comité social et
économique (CSE), la CGT continuera à défendre les intérêts de tous
les salariés.
Dans un contexte de blocage insupportable des salaires, de
suppression de 2100 postes dans les Caf d’ici 2022, et de casse du
service public, les salariés de la Caf ont exprimé qu’ils ne sont pas prêts
à se laisser faire. C’est de bon augure pour l’avenir, qui nécessitera de
lutter tous ensemble, salariés du public et du privé, chômeurs et
retraités, pour défendre nos conditions de vie.
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Des Trams

GREVE DU SAMEDI 29 JUIN 2019

La mise en place du nouveau réseau débutera le 26 août 2019 et depuis

plusieurs mois, la direction ne cesse de camoufler aux syndicats CGT,

UST, FO et par diverses manipulations ce que pourrait être l’avenir des

salarié(e)s de la STAN.

Nous demandons de reculer la date de mise en place du nouveau réseau

pour pouvoir régler les problèmes liés à :

- Modifications et dégradations de nos conditions de travail.

- Augmentation de l’insécurité, liée à la mise en place du TAD en

remplacement des lignes régulières.

- Augmentation des emplois précaires.

- Augmentation de la sous-traitance.

De plus, au vue des dernières commissions de graphiques :

- Des temps de parcours inadaptés, trop courts et sans battements.

- Modifications et suppressions de lignes qui pénaliseront les usagers.

- Mise en place du TAD compliquant l’accès au réseau aux usagers

- Des temps de haut le pied revus à la baisse.

- Augmentation des tours en deux fois en semaines et les samedis avec

de fortes amplitudes.

- Tours de plus 8 H en augmentation. Des relèves en lignes

inadaptées.

- Aménagement des voiries et des infrastructures sans concertation

avec les conducteurs.

- Absence de toilettes au terminus (utilisation de toilettes publiques

envisagée).

- Non reconduction des contrats CDD, non remplacement des départs

en retraite.

- Nous avons alerté la direction sur le manque de personnel aux

techniques. Du retard dans la maintenance, surcharge de travail pour

le personnel d’atelier et recours à la sous-traitance.

Les commissions de lignes et réunions DP ont laissé clairement apparaître

le désintéressement total de la direction envers son personnel. Cela s’est

traduit notamment par l’absence de débat durant ces réunions, par la non

prise en compte des revendications salariales et des conditions de travail,

de sécurité et de santé au travail.

Nous abordons un tournant crucial en ce qui concerne notre avenir.

Chaque salarié(e) devra prendre ses responsabilités, les syndicats FO,

UST soutiennent l’appel à la grève du 29 juin 2019.

87 % de grévistes pour cette journée 

du 29 juin 2019

Le 29 juin le réseau de transport en commun

de la métropole du grand Nancy, géré par le

groupe KEOLIS depuis le premier janvier

2019, était en grève. A l’appel de la CGT,

rejointe par les syndicats FO et UST, 87%

des salariés, employés et un grand nombre

d’agents de maitrise étaient en grève.

Depuis l’arrivée de KEOLIS, et leur

envie de modifier profondément le réseau de

transport, en remplaçant des lignes régulières

par du transport à la demande, pour faire

encore et toujours du fric sur le dos des

contribuables et usagers.

N’écoutant pas les partenaires sociaux, et

sans le moindre scrupule, ils ont décidé de

mettre en place ce réseau le 26 août.

Alors qu’à ce jour les formations ont à

peine commencé, les salariés ne connaissent

pas leur nouveau travail et surtout hormis

ceux qui rouleront sur les 4 lignes

structurantes (1, 2, 3,4) pour les autres c’est

la totale inconnue.

Notre combat est loin d’être fini, surtout

que suite à ce mouvement, notre direction

n’a eu qu’une réponse, quoi qu’il arrive ils

ne reculeront pas.

Encore un service public mis à mal,

encore des emplois de supprimer pour payer

un futur tram, plus de 400 millions d’euros

sur le dos d’environs 150 emplois supprimés.

Et pour les usagers ce sera un tout autre

transport, voire la marche, hormis pour ceux

qui auront une des 4 dernières lignes

régulières du réseau qui passera sous leur

porte.

Suite au prochain épisode

vos les élus CGT 14



UNION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ

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

La CGT a déposé un préavis de grève nationale pour les journées des 6 et 11 juin 2019 avec un

rassemblement prévu devant le Ministère de la Santé.

La raison de cette grogne est simple et porte un nom : Agnès BUZYN !

Notre chère ministre de la santé brille par son absence et son incompétence dans ce dossier. Au mieux, elle

consent que certaines améliorations seront possibles dans quelques années (Plan Ma Santé 2022)

Pire, elle se permet de dénigrer les soignants qui se sont mis en maladie sur Lariboisière, épuisés par l’absence de

réponse à leur mal-être au travail ou encore d’envoyer les gendarmes réquisitionner des personnels à Lons-le-

Saunier !

75 services d’urgence sont actuellement en grève dans notre pays !!!

Le mouvement dure depuis des mois et s’inscrit dans la durée.

De nombreux autres services sont sur le point de rejoindre les hôpitaux

en lutte.

Dans notre département, l’Union Syndicale Départementale CGT Santé Action Sociale 54 avait déjà déposé à

l’Agence Régionale de Santé, le 9 mai dernier, les revendications des agents du CPN et de Lunéville.
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AUX URGENCES, LES PERSONNELS 

SONT EN GREVE ILLIMITEE, 

REJOIGNONS LES DANS LA LUTTE

AUX URGENCES, LES PERSONNELS 

SONT EN GREVE ILLIMITEE,

REJOIGNONS LES DANS LA LUTTE

• Les collègues des urgences n’en peuvent plus de devoir faire attendre les patients des 

heures sur un brancard (5h en moyenne, mais peut atteindre 24h) faute de lits disponibles

dans les services du CHRU.

• Ils n’en peuvent plus d’être en sous-effectif. 

• Ils n’en peuvent plus de se faire agresser.

• Ils n’en peuvent plus de rentrer chez eux la tête pleine des problèmes de service et d’être 

insatisfaits de leur journée de travail.

Ils se sont mis en grève illimitée depuis le 6 juin, soutenus par les médecins.

Pour le moment la direction a évoqué l’idée d’un poste d’aide-soignant supplémentaire mais

rien sur la réouverture de tous les lits fermés (285 lits fermés ces 4 dernières années). Au

Comité Technique d’Établissement du 20 juin, encore 36 lits et 31.7 Équivalents Temps plein

supprimés. Le problème dépasse bien évidemment le cadre du seul service des urgences.

Les annonces de la ministre Buzin ne répondent pas aux problèmes principaux : manque de lits

et de personnel…

Le mouvement continue

Le collectif inter urgences et l’intersyndicale CGT, FO et SUD ont appelé à une manifestation 

nationale le 2 juillet.

A Nancy, La CGT  a donné rendez-vous dans la Cour d’honneur de l’Hôpital Central le mardi 

2 juillet à 8h30, jour d’un CTE où des lits vont encore être supprimés
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Communiqué de presse des organisations CGT AFPA et SUD FPA

A la demande de l’IC-CHSCT de l’AFPA (Agence nationale pour la Formation Professionnelles des Adultes),

représentée par maître Rilov, le TGI de Bobigny vient d’ordonner ce jour la suspension du projet de

réorganisation de l’AFPA, jusqu’à ce que : « -il ait été procédé à une évaluation précise des risques psycho

sociaux en lien avec les tâches et la charge de travail supplémentaires supportées par les salariés, en

particulier formateurs et assistants, qui n'auront pas été licenciés, -il ait été présenté un plan de prévention

des risques prévoyant des mesures de préventions primaires ainsi que des mesures permettant de garantir aux

personnels demeurant dans l'entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de

santé au travail compte tenu du niveau des risques de souffrances au travail et des risques psycho sociaux,

1».

Les syndicats CGT AFPA et SUD FPA, qui ont soutenu l’action de l’IC-CHSCT depuis le début, et qui sont

intervenus volontairement dans la procédure, avec leurs avocats respectifs maître Ghenim et maître Krivine,

saluent cette décision.

Le 27 juin 2019 est une date historique pour les salariés de l’AFPA. Une décision de justice oblige

enfin leur direction à prendre en compte leur travail, leurs conditions de travail et leur santé.

Santé des salariés : la justice saisie par l’IC-CHSCT

Dans sa motion du 22 janvier 2019, votée à l’unanimité des 132 élus, l’Instance de Coordination des CHSCT

(IC-CHSCT) a décidé de saisir la justice afin de faire suspendre la mise en œuvre du projet de nouvelle

organisation jusqu’à ce que l’employeur ait pris les mesures appropriées pour garantir la santé et la sécurité au

travail des salariés, la direction ayant refusé de présenter son plan de prévention des risques liés à la nouvelle

organisation projetée dans le cadre du PSE aux membres de l’IC-CHSCT. La Présidente du tribunal avait

proposé une médiation qui a été refusée par la direction et par les Organisations Syndicales CFDT et FO.

L’audience s’est tenue le 23 mai au TGI de Bobigny, et l’ordonnance de référé a été rendue ce jour, 27 juin

2019.

Les grandes lignes du projet de réorganisation et de licenciements économiques

Le projet de réorganisation n’a qu’un seul objectif : dégager des marges financières pour soi-disant assurer le

redressement de l’AFPA, suite au désengagement de l’Etat du financement des missions de formation

professionnelle pour adultes, et principalement de la formation à destination des

demandeurs d’emplois.

_________________________

1 Extrait de l’ordonnance de référé du 27 juin 2019.

L’AFPA ne fait que continuer la politique de baisse de ses charges et de réduction de son dispositif de

formation engagée dès 2004. Le plan D’Artois succède aux plans Boissier, Caïla et Barou, en faisant

payer le prix fort aux salariés.

17



L’AFPA supprime plus de 1 500 postes, en premier lieu des postes de formateurs (près de 700 postes supprimés),

en modifie 450 autres (visant à augmenter la charge de travail des personnels des fonctions supports) et crée 600

postes (dont des postes de formateurs débutants…). Les suppressions de postes n’obéissent à aucune stratégie

économique. Elles ne suivent qu’une seule logique : celle de la décimation, chaque centre de formation payant

son tribut en sacrifiant plusieurs salariés. 34 centres seront même fermés, tous les postes étant supprimés.

L’organisation des centres en trois pôles, dont un pôle accompagnement, signe la disparition de la mission de

formation de l’AFPA qui cède la place à l’insertion sociale de divers publics en difficulté. L’AFPA espère ainsi

obtenir un EBE positif dès 2020, ce qui relève selon les experts du CCE de la pensée magique et ce qui risque

d’entraîner pour les experts de l’IC-CHSCT une faillite organisationnelle.

L’analyse de la CGT AFPA et de SUD FPA

• Le projet de réorganisation de la Directrice Générale ne résoudra en rien les problèmes économiques, et

n’offre aucune perspective pour l’avenir.

• Un Plan de Départ Volontaire ouvert à tous les salariés en capacité de partir en retraite, en pré-retraite, ou

ayant un emploi à l’extérieur, est une source de désorganisation supplémentaire et d’affaiblissement

opérationnel qui se révélera très délétère.

• Pire, l’Etat met 126 M€ dans un plan de départs en pré-retraite et RIEN, absolument RIEN pour ceux qui

restent et qui devront demain assumer les tâches et activités des partants.

• La Directrice Générale a réussi à créer une fracture entre les salariés, et entre les OS, son dialogue social «

mature et transparent » se nourrit en fait de duplicité, compromissions et vénalités.

• Depuis son arrivée, la Directrice Générale n’a pas fait la preuve de sa capacité à remettre l’AFPA sur les

rails. A l’inverse, c’est la désorganisation qui domine : incapacité à assurer certaines commandes, manque

de ressources humaines (l’AFPA rappelle des retraités, en plein plan social, pour assurer certaines de ses

formations !!), abandon de toute référence à la pédagogie…

• Enfin, il faut rappeler que la directrice générale a délibérément écarté la CGT et SUD FPA Solidaires des

discussions sur « l’amélioration du plan », alors que nous lui avions proposé une feuille de route.

Par ses choix, par son attitude, la direction générale crée délibérément le chaos dans lequel elle

plonge tous les salariés.

Montreuil, le 27 juin 2019.

Contacts :

CGT AFPA SUD AFPA

www.cgtafpa.fr www.sudfpa.net

Yann Chérec Richard Lalau

06 33 77 23 81 06 42 98 17 03

yann.cherec@orange.fr sudfpa.national@gmail.com
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Calendrier formation syndicale UL CGT Nancy

2ème semestre 2019

Formation CSE (2 jours) 30 € (Nouvelle formation)

- Les 23 et 24 septembre 2019

Cette formation s’adresse à ceux qui vont devoir négocier, pour les

aider aux négociations.

COGETISE 20 €

- 3 octobre 2019

Souffrance au travail 125 €

- Du 14 au 18 octobre 2019

Avoir fait le stage Niveau I

Accueil 30 €

- Les 4 et 5 novembre 2019

S’adresse aux nouveaux syndiqués

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

- Du 18 au 22 novembre 2019

Suite du stage d’Accueil



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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Votre demande de congé de formation économique, sociale et syndicale est à adresser à

votre employeur, à minima 30 jours à l’avance.

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)
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Choix de merde

Pendant des décennies

Nous eûmes, nous citoyens

Le choix de deux partis

Mais qui n’en faisait qu'un.

Sortis des mêmes écoles

Ils mimaient la querelle

Se partageaient les rôles

Et ayant le vie belle.

La droite nous taxait

La gauche faisait pareil

Les droits disparaissaient

Quelque soit l’appareil.

La même politique

Menée plusieurs années

Au profit des caciques 

A finir par lasser.

Le peuple a réagi

Voulant donner leçon

Et a voté depuis

Pour un certain Macron.

Fini les passes droits

Un peu d’égalité

Ce que pensaient ma foi

Tous ceux qui ont voté. 

Hélas, les choses depuis

N’ont jamais été mieux

A part pour les nantis

Et tant pis pour les gueux.

Du jaune est apparu

Couleur de la colère

Ils n’ont pas survécu

Aux coups de Castaner.

Le front a profité,

Paré de ses atours

Pour se représenter

Comme l’ultime recours.

L’occasion pour Macron

De finir le travail

Il n’y eut comme option

Que cette triste bataille

Ou bien s’éparpiller

Dans des votes inutiles

Ou bien se résigner

Encore au vote utile.

A trop vouloir jouer

A ce jeu dangereux

On peut imaginer

Un futur désastreux.

Il n’y aurait en fait

Que le libéralisme

Pour pouvoir éviter

L’arrivée du fascisme.

C’est sans doute oublier

Que la haine se nourrit

Des inégalités

Du système d’aujourd’hui.

L’histoire l’a démontré

La bête immonde surgit

Lorsque la liberté

Est mise au pilori.

Il nous faut réagir

Prendre en main nos destins

Sinon c’est bien pire

Qui nous attend demain…..

Thierry Bellivier


