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A noter dans votre Agenda 

 

La Commission Exécutive de rentrée 

de l’Union Locale CGT de Nancy 

élargie à tous les syndicats aura lieu 

le lundi 15 septembre 2014  

Les élections se suivent, et logiquement se ressemblent. Cependant, on est loin de ce que les 

médias peuvent décrire. Ce qui est vrai c’est qu’une nouvelle fois la politique du gouvernement a 

été, à juste titre, durement sanctionnée par les salariés et les couches populaires : 2 tiers des 

chômeurs-euses, ouvrier-e-s et employé-e-s se sont abstenus pour exprimer leur dégoût de la 

politique qui est menée dans ce pays. L’abstention est donc le premier parti de France. Dans 

certains quartiers populaires cette abstention atteint des sommets, autour de 80%. 
 

Malheureusement, ceux qui sont allés voter l’ont fait majoritairement pour le FN. Ce parti se 

part de la défense des Français les plus faibles pour mieux défendre, comme les autres, l’intérêt 

des patrons, grands ou petits. Mais là encore on est loin de la vague FN qui a été complaisamment 

décrite. 
 

Avec ses 25%, au final le FN n’a recueilli qu’un peu plus de 10% des scrutins du corps 

électoral (qui ne représente même pas la totalité des habitants en France puisque tout le monde n’a 

pas le droit de vote). Par rapport aux élections présidentielles, ce parti a même perdu plus d’un 

millions de voix. Chez les ouvrier-e-s, le FN a recueilli en réalité 14% et chez les employé-e-s 

12,5% du corps électoral total. Cela relativise leur succès. 

 

 
Mais, il est clair que l’on ne peut se satisfaire que ce parti, qui est un danger mortel pour 

les salariés, sorte en tête des élections. 1 voix pour le FN est toujours une voix de trop ! 

Suite 



Après 2 claques électorales, on aurait pu s’attendre à ce que le gouvernement PS réagisse 

en changeant sa politique, afin de répondre enfin aux revendications légitimes du monde du 

travail : pour des hausses des salaires dans le privé comme dans le public et un SMIC à 1700 

euros bruts ; pour le partage du travail entre tous par une diminution du temps de travail sans 

perte de salaire et embauches compensatrices jusqu’à résorption totale du chômage ; pour la 

nationalisation des entreprises qui licencient et délocalisent pour en finir avec cette vague de 

licenciement ; pour un financement de la protection sociale qui permette à celle-ci de perdurer et 

de se développer, en s’en prenant au capital plutôt qu’au travail ; etc. 
 

Mais non ! Le gouvernement Hollande-Valls a décidé de continuer la même politique faite 

de milliards de cadeaux aux entreprises, de casse de la protection sociale, de dérégulation et de 

précarisation du travail, de laisser faire en matière de licenciement… 
 

Et pour couronner le tout en réprimant celles et ceux qui essayent de résister – aux 

syndicalistes combatifs en particuliers et en s’en prenant aux protections des salariés : Ce fut 

d’abord la réforme de l’inspection du travail. Puis, les prud’hommes ont été mis dans la ligne de 

mire et maintenant ce sont aux IRP que le gouvernement entend s’attaquer. Suite à une réunion 

avec l’organisation patronale CGPME, Valls s’est prononcé pour la suppression pour plusieurs 

années des seuils du nombre de salariés au sein des entreprises donnant le droit à avoir des DP 

(11 salariés) ou un CE (50 salariés) avec en cascade la remise en cause des CHSCT. Pour Valls 

comme la CGPME, ces seuils seraient des freins à l’embauche ! On aura tout entendu ! Si le 

gouvernement légifère dans ce sens, demain, les patrons n’auront plus d’obligation de mettre en 

place ces instances représentatives du personnel… 
 

Nous devons mettre un coup d’arrêt au massacre social dans ce pays qui jette des gens 

désespérés dans les bras du FN. Le 26 juin prochain, la CGT appelle à une journée de grève et 

de manifestation interprofessionnelle dans le cadre d’une semaine de mobilisation. Nous devons 

tous y participer et mobiliser nos collègues. Cette journée de grève doit préparer un mouvement 

d’ampleur dès septembre-octobre.  
 

L’histoire sociale nous apprend que la classe ouvrière n’a jamais rien obtenu sans lutter ! 

La lutte paie si elle est déterminée. C’est ce qu’ont compris les salariés de Fralib et Sam 

Technologies (voir site confédérale) qui ont gagné après des mois de lutte. C’est aussi ce 

qu’essayent de faire vivre les salariés de Buffalo Grill à travers leur grève contre la volonté de 

leur patron d’annualiser leur temps de travail avec une modulation hebdomadaire entre 26h et 

45h ce qui aurait pour effet de supprimer le paiement des nombreuses heures supplémentaires et 

un gain d’environ 5 millions par an pour l’entreprise alors que celle-ci fait d’énormes profits. La 

rapacité des capitalistes n’a pas de limite. 
 

C’est ce qu’ont essayé de faire aussi les fonctionnaires et agents publics le 15 mai dernier, 

en défilant à environ 1200 dans les rues de Nancy et plusieurs dizaines de milliers en France. 

Mais aussi les Cheminots le 22 mai contre la casse du service du transport ferroviaire, 

rassemblant plus de 20.000 personnes dans les rues de Paris et enfin les retraités le 3 juin. 

Maintenant, c’est tous ensemble qu’il faut y aller et s’il le faut, bloquer l’économie pour s’en 

prendre aux profits des patrons, des banques et des actionnaires. 

Alors avons-nous d’autres choix que de compter que sur nous-mêmes, de lutter pour nos 

droits et acquis… et combattre pour en gagner d’autres ? 

 

     Yann VENIER 
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Musique, clowns  ont animé la fête. Les enfants étaient de la partie  avec 

le chamboul’ tout, la pêche à la ligne,  le maquillage. 

Cette année, le collectif militant travaillait depuis plus de 3 semaines à la 

réalisation de cette journée. 2 réunions de  préparation   se sont tenues les 

28 mars et le 24 avril 2014, afin que tous sachent ce qu’ils avaient à faire  

le jour venu. 

Comme tous les ans, plus de 45  militants bénévoles, amis et famille, ont 

participé à la réussite de cette journée.                                                                  

Une fois de plus l’Union Locale CGT a 

mobilisé  ses militants pour réussir  la partie 

festive  à partir de midi  sur la Place Driant. 

Le matin, plus de 1500 manifestants  ont défilé 

dans les rues de Nancy, à l’appel de la CGT,  

FSU et Solidaires  contre l’austérité  et ont 

disloqué sur la Place Driant, lieu de la partie  

festive, ce qui a attiré beaucoup de monde. 

LE PREMIER MAI 2014 
 

Un succès, malgré une météo  capricieuse   et les vacances  scolaires  

Le 14 avril 2014, 2 responsables du collectif assistaient à la 

réunion  technique de la mairie  avec les différents responsables 

de la sécurité  publique de la ville. Cette réunion se tenait tout de 

suite derrière les élections municipales, ce qui fait que de 

nouvelles têtes se sont trouvées autour de la table. Des décisions 

en matière de sécurité étaient prises, notamment le fait que sur 

les 2 chapiteaux que nous prêtaient les communes de Frouard et 

Pompey, un seul était homologué aux normes de sécurité, la 

mairie nous refusait l’installation d’un chapiteau  sur les deux.  

La CGT ne voulant pas prendre le risque d’installer le chapiteau 

non homologué, il ne restait qu’une seule structure  à deux jours 

du  premier mai. Nous avons du prospecter dans les communes 

de Pompey, Varangeville et Damelevières pour qu’ils nous 

prêtent des stands parapluie  afin de remplacer le chapiteau 

manquant et surtout afin de prévoir devant les annonces de la 

météo capricieuse de cette fin de mois d’avril 2014 , ce sont 

toujours les impondérables de dernière minute ..  

Certains bénévoles ayant émis le souhait de se retirer du 

collectif et de passer la main, ce qui a  permis à certains 

jeunes de s’intégrer dans le collectif et d’y prendre des 

responsabilités (tombola, maquillage, bar, restauration, etc) . 
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Comme tous les ans, nous avons la chance que le syndicat 

CGT FAPT tienne le bar  qui a bien marché  et qui a été 

bien géré, sous la responsabilité de Régis jusqu’à l’arrivée 

de l’orage. Le stand jeux était aussi tenu par le syndicat 

CGT FAPT qui fait  toujours un effort pour être présent 

afin d’aider à la réussite de cette journée. Merci 

Le matin du 1er Mai à 6 heures, plus de 20 militants  et amis 

courageux  ont installé le chapiteau et les stands parapluie, dans la 

bonne humeur. Encore merci à eux !!!  

A la restauration, plus de 15 camarades ont travaillé et ont assuré 

l’intendance (barbecue,  frites, service, sandwichs,  gâteaux). Tout 

est parti en une heure de temps, que ce soit merguez, saucisses, 

grillades, frites, gâteaux, il ne restait plus rien à 13 heures ! Encore 

merci  aux camarades de la restauration. 

Nous ne pouvons passer sous silence la prestation musicale 

de notre camarade et ami postier Alain, qui tous les ans 

anime bénévolement  notre fête. Encore merci Alain ! 

La tombola a rencontré un vif succès, plus de 310 billets ont 

été vendus  par trois camarades qui ont sillonné toute la fête. 

Merci à eux et merci  aussi aux syndicats  Transdev et 

Nordon qui ont permis d’alimenter  et d’enrichir la tombola.  

En conclusion,  ce 1er Mai 2014 s’est très bien passé, 

comme d’habitude, dans un climat bon enfant, une bonne 

ambiance. Certes, l’orage est arrivé très vite et nous  a 

obligé à remballer rapidement, pas dans  des conditions 

faciles et avec peu de bras ! La pluie ayant chassé les 

copains qui devaient rester !   

Une fois de plus, il restera dans nos têtes, surtout par 

l’investissement des camarades qui ont œuvré au mieux pour que 

cette fête soit encore une réussite  et nous donne un bilan positif. 

17 syndicats ont fait un don financier. Ces participations ont permis 

de tenir  la partie festive, d’autant que nous avons fait le choix de 

ne pas augmenter les tarifs  afin de ne pas pénaliser les participants 

à la fête, malgré l’augmentation importante  des prix de la viande, 

du pain et des boissons. 

L’Union Locale remercie tous les camarades, bénévoles et amis  

qui ont participé à cette journée, sans oublier les municipalités de 

Frouard, Pompey, Varangéville  et Damelevières  ainsi que  Gilbert 

Bauquel et Camille Soudier, pour leur importante contribution .    

                                                             

                                                                       Françoise Lemoine 
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Journée d’action Intersyndicale  

dans la Fonction Publique  

du 15 mai 2014 

POUR 

» L’augmentation immédiate de la valeur du point 

» La fin des suppressions d’emplois et des créations partout où c’est 

nécessaire 

» La reconnaissance des qualifications et l’amélioration des 

déroulements de carrière 

» Des mesures fortes contre la précarité 

» Des moyens pour les services publics et leurs missions 

Les raisons qui ont motivé cette journée d’action 

ne manquaient pas. Le discours de politique 

générale de Manuel VALLS, le 8 avril et son 

intervention du 16 avril à l’issue du conseil des 

ministres ne pouvaient encore que renforcer les 

motivations et la détermination. 

 

Les amputations budgétaires massives. 

La question des salaires et du pouvoir d’achat 

La question de l’emploi 

Face à la surdité persistante de nos interlocuteurs, l’heure était 

donc résolument à l’action. 
 

Dans le cadre de la journée unitaire du 15 mai, la CGT a appelé les agents de la Fonction 

publique à se mettre en grève et à participer massivement aux manifestations. 

Pour les salaires, l’emploi, 

les missions publiques 

CONTRE L’AUSTÉRITÉ ! 

Environ 1200 personnes se sont rassemblées à Nancy. 
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Il faut stopper les plans de ce gouvernement de combat contre les salarié-es! 
 

Le gouvernement Hollande-Valls mène clairement une politique en faveur des grands patrons et des groupes 

d'actionnaires. Les attaques contre les travailleurs du public et du privé, les privés d'emplois et les jeunes sont 

nombreuses : 30 milliards de cadeaux aux patrons dans le cadre du Pacte de responsabilité d'ici 2017 qui 

viennent s’ajouter aux 20 milliards du CICE, 50 milliards de coupes budgétaires supplémentaires principalement 

dans la fonction publique et la Sécurité sociale, suppressions de postes massives dans la fonction publique, gel 

des salaires des fonctionnaires, attaque contre le SMIC et précarisation accrue des jeunes travailleurs… 
 

Et tout cela dans un contexte où les entreprises du CAC 40 ont, à elles seules, fait 48 milliards de bénéfices 

en 2013, où les aides aux entreprises sous formes d’aides directes ou d’exonérations d’impôts et de cotisations 

sociale dépassent les 200 milliards d’euros, où l’évasion fiscale des ultra-riches et des entreprises est estimée à 

près de 600 milliards d’euros, etc. 
 

Il faut hausser le ton car nous sommes tous concernés par le plan Valls et cesser de subir cette politique au 

service des capitalistes ! 
 

Grève le 15 mai, et après ? 

Le 15 mai, les fédérations des fonctionnaires appellent à manifester et à faire grève contre cette 

politique d'austérité rejoint par la fédération des organismes sociaux. 

L’UL CGT de Nancy appelle tous les syndicats CGT de son périmètre, quelque soit le secteur, à 

rejoindre la manifestation. Ce doit être un pas de plus pour construire un mouvement d'ampleur par la 

suite. 

Mais nous savons que pour développer la résistance, il nous faut un plan d'action.  Une grande 

mobilisation réussie en juin, au moment même où l'assemblée nationale discute du plan Valls, est possible.  

Et il faut permettre à tous ceux qui refusent le pacte de responsabilité et les plans du Medef de se mobiliser 

ensemble. Une véritable journée de grève public-privé en juin pourrait permettre de mobiliser dans tous 

les secteurs – du public et du privé en même temps, mais aussi des privés d'emploi, des jeunes et des 

retraités.   

La CGT peut œuvrer dans ce sens dès le soir du 15 mai, lors de la réunion des organisations syndicales, 

en défendant l'idée d'une journée de grève en juin contre le plan Valls et les licenciements, 

interprofessionnelle et unitaire, préparant un appel à la mobilisation et à la grève pour la rentrée 

(septembre-octobre) qui soit annoncée dès maintenant. 
 

Une telle grève serait un pas important pour redonner confiance et pour lutter. Par le passé, les journées de 

grève réussies fin mai ou début juin ont pu permettre des mouvements plus larges à l'automne. 
 

La CGT doit s'engager dès maintenant et mettre ses forces dans la préparation de la mobilisation 

jusqu'au retrait du plan Valls et du pacte de responsabilité. 
 

Motion adoptée à l’unanimité des présents par la commission exécutive de l’UL CGT de Nancy le 12 mai 

2014 et qui sera transmise aux structures confédérales et fédérales. 

  

 

17 rue Drouin – 54000 NANCY 

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

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

ul-cgtncy@wanadoo.fr  
Nancy, le 12 mai 2014. 
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Mouvement de grève des salariés 

du Crédit Lyonnais 

Jeudi 15 mai… Réunion du CE de l’Est à Reims, le même à Paris le CCE examine les modalités 

de fermeture des site de Strasbourg et Nancy et le projet de restructuration… 

 

A Reims, les élus CGT de l’Est, par voix de la représentante syndicale, font une déclaration 

condamnant la fermeture de ces deux sites et quittent immédiatement la séance après avoir demandé 

le report de leurs questions concernant d’autres sujets sur la séance de juin. La Direction accepte 

sans commentaire. 

Avant de partir rejoindre les salariés de Nancy et Strasbourg qui défendent leurs emplois, les élus 

CGT écoutent la déclaration du SNB qui qualifie les mouvements sociaux de « prématurés ». CFDT 

et FO ne pipent pas mot. 

… Pourtant les documents remis en CCDE disent clairement : « Fermeture de Strasbourg 1er 

semestre 2015 et Nancy 2ème semestre 2015 ». 

ALORS OUI IL FAUT AGIR VITE…. 

 

Quel avenir pour ces salariés ? Pour les plus anciens pouvant partir en retraite, la Direction envisage 

d’améliorer la retraite avec une aumône de 2 mois supplémentaires. 

Pour les autres qui ont encore des années à travailler « création d’une bourse de l’emploi afin que les 

salariés des DSBA des sites non pérennes (langage faux cul pour remplacer sites fermés, liquidés, 

détruits, rayés de la carte) réfléchissent à une mutation géographique. Ca sent les mutations 

obligatoires, au pire le POLE EMPLOI. 

 

OU EST LA PRISE EN COMPTE DE LA VALEUR HUMAINE, DU RESPECT DES 

CONDITIONS DE VIE DE NOS COLLEGUES ? 

OU EST LE RESPECT DE LEURS COMPETENCES, DU TRAVAIL FOURNI AU LCL TOUT 

AU LOND DE LEUR CARRIERE ? 

LCL PARLE DE LA RECONNAISSANCE DU CLIENT MAIS IGNORE LA 

RECONNAISSANCE DU SALARIE !!! 

 

A Nancy comme à Strasbourg, une trentaine de salariés de chaque DSBA, renforcée par quelques 

salariés du réseau, ont distribué des tracts et fait signer avec succès une pétition aux passants… 

Les DSBA étaient en grève à 100 % à Strasbourg, à plus de  70 % à Nancy. 

De nombreuses manifestations de soutien des DSBA sont venues du réseau. 
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L’enseigne Buffalo Grill, qui comprend 328 restaurants dont 96 franchises, fait un chiffre 

d’affaire en constante progression depuis 15 ans. En 2011, le chiffre d’affaire TTC fut de 573,3 

millions d’euros. En 2008, la chaine de restaurants a été rachetée par la société française 

d’investissement Abenex qui détient la plus grande part du capital.  Cette chaine est le « leader 

incontesté » de la restauration sur le segment  viande/grill selon les propres termes de la 

direction (44% de part de marché). Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 

possibles de la grillade ! On pourrait penser que Abenex et les autres actionnaires remercieraient 

les 7500 salariés qui par leur travail ont généré ces énormes profits. 
 

Ils ont décidé de faire exactement le contraire. Afin d’augmenter leurs profits, ils ont 

décidé d’augmenter le taux d’exploitation des salariés. Comment ? Par la modulation du temps 

de travail. Cette annualisation devrait permettre aux directeurs des restaurants de faire travailler 

serveurs et autres cuisiniers entre 26h00 à 45h00 par semaine en fonction de l’activité. Selon les 

salariés du restaurant de Vandœuvre-lès-Nancy, il n’est pas rare pour eux de faire 45h00 de 

travail par semaine, voire 50h00. Cependant, jusqu’à maintenant, les dépassements d’horaires 

étaient payés en heures supplémentaires. Cette annualisation va tout bonnement faire disparaitre 

les heures supplémentaires et permettre un gain pour les actionnaires de 5 millions d’euros par 

an ! 
 

Evidemment, si la question salariale est centrale lorsqu’on a des petits salaires, cette 

modulation du temps travail en fonction des besoins du patronat aura d’autres conséquences : 

cette mise à disposition aura des répercussions sur la vie personnelle des salariés. Elle permettra 

une gestion du personnel au plus près de l’activité et donc réduira d’autant la nécessité 

d’embaucher… voire permettra de débaucher. 
 

L’intersyndicale CGT-FO a donc appelé les salariés de Buffalo Grill à la grève le dimanche 

25 mai puis le 31 mai pour refuser cette modulation. Le 25 mai, 45 sites ont connu un 

mouvement de grève et la semaine suivante plus de 60. Pour certains de ces salariés, très jeunes, 

c’était leur première grève. C’est le cas sur le site de Vandœuvre-lès-Nancy où entre 80% et 

90% des salariés ont fait grève les deux jours. 
 

Pour la CGT, il est clair que dans le contexte de bas salaires généralisés et de chômage en 

progression constante, que nous n’accepterons pas cette flexibilité. 

Grève à Buffalo Grill 
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Grève des étudiants de l’IRTS  

soutenus par la CGT IRTS 
Manifestation du 10 avril à Nancy 

Environ 500 étudiants  de l’IRTS de Lorraine 

sont concernés par la grève illimitée des cours 

lancée, depuis le 3 avril, dans les filières de 

formation aux métiers d’assistante sociale, 

éducateur, conseillère en éducation sociale et 

familiale. 

En cause : le refus des organismes de fonction 

publique territoriale et de fonction publique 

d’Etat, de financer le défraiement des stages, 

rendu obligatoire par la loi Fioraso du 13 

juillet 2013. 

Les conseils généraux, les hôpitaux, les services 

de la Justice, de l’Armée, disent qu’ils n’ont pas 

les moyens d’assurer le paiement des stages. 

Donc, ils ne nous prennent plus ! Alors que le 

cursus des étudiants prévoit au minimum huit 

semaines de stage pour valider leur diplôme. 

436 € par mois, sans charges sociales 

80 % des 500 étudiants de niveau trois, 

inscrits dans les filières concernées n’auraient 

pas encore trouvé de stage alors que les 

premiers départs doivent s’effectuer  début 

mai. La date limite étant septembre. 

Avant, les stages n’étaient pas payés. La 

nouvelle loi prévoit un défraiement, ce qui 

convient tout à fait aux étudiants. 

 

Ce qu’ils demandent aux pouvoirs publics, c’est 

de donner aux collectivités les moyens 

financiers d’appliquer la loi. 

La gratification de 436 € par mois, n’est assortie 

d’aucune cotisation sociale à payer par les 

organismes employeurs. Le gouvernement a 

annoncé le déblocage de 5,3 M€. Mais la mesure 

en est au stade de l’annonce. 

Pour les étudiants, le temps presse… 
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Syndicat CGT des Assistantes Maternelles 

Le nouveau Syndicat départemental 

des Assistantes Maternelles créé en 

début d’année s’est réunit pour la 

première fois le 12 avril 2014 à 

l’Union Locale CGT de Nancy 

Comme tous les 2 ans, les élections  DP et 

CE de chez Transdev Nancy (ex 

CONNEX) ont  eu lieu mi-avril avec une 

nouvelle victoire de la CGT et ceci dans 

tous les collèges. 

Dans le 1er collège, la CGT obtient 64% et 

FO 23%, alors que la CFTC disparait du 

paysage syndical avec seulement 8%. 

Dans le 2ème collège, la CGT passe de 

17% à 36%, alors que dans le même le 

temps la CGC perd sa majorité absolue 

passe de 66% à 47% et FO se maintient à 

17%. 

Si dès le 1er  collège la victoire est belle, 

surtout avec la déroute de la CFTC, c’est 

bien dans le 2ème  collège que tout a 

basculé. 

ELECTIONS  CE ET DP CHEZ TRANSDEV NANCY 

Dans le cas d’une alliance FO et CGT, la CGC 

est maintenant obligée de faire avec nous !  Ils 

ne peuvent plus signer seuls, et encore moins 

nous contrer. 

Cette belle continuité par la CGT est le fruit 

d’un travail exemplaire de ses élus et de la 

mobilisation de tous dans les mouvements 

sociaux. 

Mais également grâce aux acquis et surtout à 

l’embauche des 80 CDD en CDI. 

La preuve que le TOUS ENSEMBLE prôné par 

la CGT fonctionne toujours, et surtout en ces 

temps de crise.   

  

Les élus CGT Transdev 
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Collectif Transport 

Union Locale CGT Nancy 

 

 
Le Collectif Transport de l’Union Locale CGT de Nancy organise une réunion d’information sur les 

métiers du Transport le samedi 28 juin matin à 9h à l’UL de Nancy. Cette réunion s’adresse aux 

camarades du Transport. 

 

Merci d’informer l’UL de votre participation 

Au sein des entreprises d'au moins 50 salariés, le CHSCT est 

l'instance dont notre syndicat doit se saisir pour prendre en compte 

les risques professionnels, la sécurité et la santé des travailleurs et 

proposer des actions préventives en la matière. Cette institution 

représentative du personnel œuvre également sur l'amélioration des 

conditions de travail et sur les organisations. 

A l'heure où nos patrons continuent à faire des économies sur le dos 

des travailleurs par la réduction des effectifs et la mise en place 

d'organisations aberrantes déclenchant une souffrance au 

travail  grandissante, la CGT, là où elle est représentée, a tout son 

rôle à jouer pour défendre les intérêts collectifs et individuels sur 

ces questions. 

Pour être plus efficace dans ces missions d'élu CHSCT, la formation 

est indispensable. 

Préférer aux formations "maison" proposée par les employeurs, 

une formation CGT, porteuse de nos revendications et nos 

orientations. 

Pour plus d'infos, n'hésitez pas, contactez-nous ! 

 

                  Daniel De Carli 

Elections à la société ELIOR de la Région Lorraine 

Ces élections concernaient 1500 salariés. 

La CGT a obtenu 75 % des votes exprimés. 

Nous sommes la première organisation syndicale représentée pour la Société Elior mais aussi la 

première organisation au niveau National dans les entreprises de nettoyage 41 %. 

Nous remercions les camarades qui se sont impliqués. 

Le Syndicat Départemental  CGT 54 de la Propreté évolue, nous sommes 140 syndiqués à ce jour. 
 

    Sylviane Donchery 

    Secrétaire US Propreté CGT 54 

CHSCT 
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PREPARATION DU 14ème CONGRES FEDERAL à Vichy du 24 au 28 novembre 2014 
 

Les présents : 
 

Sections Syndicales 
- Extincteurs Haas  - Conforama Fléville - Pomona Passion Froid 

- Buffalo Grill   - Conforama Nancy - Transgourmet 

- Mr Bricolage   - Brico Dépôt  - Pegase Sécurité 

- Leclerc Conflans  - Leclerc Frouard - Lidl   

- Intermarché Neuves Maisons - Intermarché Ludres -  Carrefour Epinal 

    

Syndicats 
 

- Leclerc Lunéville  - Printemps Nancy 
 

Fédération Commerce Distribution Services, US Commerce CGT 54 et UL CGT Nancy 
 

Un constat s’impose 

• Conditions de travail et sens du travail dans l’entreprise : salariés usés 

• Plus de reconnaissance, travail multiple, mal défini, pénibilité. Beaucoup d’accidents ou d’arrêts de travail. 

Surcharge pour les salariés. De moins en moins de personnel. Les métiers ne sont plus reconnus 

(polyvalence). Le temps de travail s’est élargi (modulation, travail le dimanche, etc) : plus de vie de famille. 

• Précarité : métiers à prédominance féminine. 

• Salaire : plus suffisant pour vivre face aux réalités de la vie. 

• Luttes : parfois gagnantes, elles soudent les salariés entre eux 

• Rapport avec les élus CGT : parfois difficile d’avoir les informations. 

• Les formations CGT ne sont pas suffisamment utilisées par les camarades 

• Syndicalisation : difficile dans les entreprises mais lorsqu’il y a eu une lutte c’est possible de syndiquer. 
 

Décisions 

 

Les camarades vont étudier les résolutions qui n’ont été que parcourues au cours de cette réunion. 

Néanmoins, les débats ont été directement liés avec les propositions de travail du 14ème Congrès. 

L’US Commerce recueillera les avis et les amendements à remonter à la Fédération. 

 

Les Syndicats de Leclerc Lunéville et Printemps Nancy auront un débat avec leurs syndiqués et mandateront 

leur représentant au Congrès.  
 

Les Sections Syndicales de l’US Commerce 54 ont mandaté Laetitia Billot et Yvette Borelli. 
 

Depuis début 2014, 4 nouveaux syndicats ont vu le jour à la CGT, il s’agit de Leclerc Frouard, Intermarché 

Pont-à-Mousson, Intermarché de Ludres et Buffalo Grill. 

En résumé, nous pouvons comptabiliser à ce jour 11 magasins de la distribution, 4 du bricolage et 

ameublement, 2 de l’habillement, 2 de la restauration, une section retraités, 1 section de salariés isolés. 
 

Affaire à suivre sur la syndicalisation de tous ces secteurs spécifiques. 
 

     Yvette Borelli 

Commerce Distribution 
Services 

Le 6 Mai 2014, avec la participation d’un membre fédéral, l’Union Locale CGT de Nancy et 

l’Union Départementale  CGT 54 avec Yvette Borelli  Secrétaire de l’US Commerce CGT 54 

et Laetitia Billot Secrétaire Adjointe. 

L’Assemblée du Commerce de notre département a été une réussite aussi bien sur la 

participation des syndicat que sur le contenu des nombreuses interventions sur le vécu des 

salariés de la distribution, du commerce et des services. 
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4458 FNI  et 41972 timbres 2013  

 

Soit par rapport à 2012 : - 98 FNI 2013 et - 3508 Timbres 2013  

 

Pour 2013  
 

18 syndicats n’ont encore rien réglé, ce qui représente  

-181 FNI  2013 et  - 1270 Timbres 2013  
 

Ce n’est pas normal, alors que nous savons que les trésoriers ont l’argent sur le compte ! 

C’est un manque à gagner important  pour toutes les structures de la CGT.  Il est donc de 

la responsabilité de chaque syndicat  de prendre les mesures  pour verser  au plus vite les 

reliquats  2013 (FNI et Timbres). 

 

Pour 2014  
 

Nous sommes au 5ème  mois de l’année  et nous accusons déjà un retard par rapport à 2013 (date 

à date). 
 

Nous sommes à 1314 FNI et à 4305 timbres 2014 
 

Soit  par rapport à avril 2013 (date à date) 

 

 - 305 FNI 2014 et   - 818 timbres 2014   

 

Depuis le 1er janvier 2014, 45 adhésions ont été réalisées  par les syndicats  de l’UL de Nancy. 

C’est encourageant et c’est un élément de confiance  pour ce début d’année  2014. 

 

Le secteur politique financière de l’UL de Nancy invite les syndicats qui ne l’ont pas encore fait 

à effectuer rapidement les versements à COGETISE avant les vacances, pour 2014. 

 

Francoise Lemoine 

Responsable à la Politique Financière 

Bilan 2013 : la situation des FNI 2013  et des 

timbres réglés à COGETISE (date à date) est 

de :  

REGLEMENT  

DES COTISATIONS 

SYNDICALES  

AU 30 AVRIL 2014  UL Nancy  
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Une lutte racontée en BD 

johnsonmatuer.blogspot.com/ 

Version définitive publiée le 5 Mai 2014,  

aux éditions Futuropolis. 

Préface de Gérard Mordillat.  

Cela fait cinq ans que Louis Theillier travaille chez Johnson Mattey, une des plus grandes multinationales 

d’Angleterre, présente dans trente pays, employant près de dix mille personnes dans le monde. « JM » est le 

leader mondial de l’exploitation de platine et métaux précieux, fabriquant des catalyseurs destinés aux grands 

groupes industriels et automobiles. Le 31 janvier 2011, le directeur du site de Bruxelles annonce aux 300 

employés la fermeture de l’usine, qui ne serait pas assez rentable et nécessiterait trop d’investissements. En 

réalité, le groupe est largement bénéficiaire mais la direction préfère simplement délocaliser en Macédoine, là où 

les ouvriers ne seront payés que trois cents euros par mois ! Incrédulité, colère, dégoût et inquiétude gagnent les 

ouvriers face aux mensonges du patronat et à la nouvelle réalité de leur situation. Dès le premier jour, Louis 

Theillier, à la fois acteur et témoin, tel un reporter infiltré, décide de réaliser le journal de bord du conflit social, 

avec le Bic fourni par son employeur ! Il relaie au jour le jour les événements au sein de l’usine, à travers un blog 

BD et une microédition interne, de façon à rendre compte de la situation des travailleurs, particulièrement 

représentative du malaise social ambiant. Des actions de blocage, en passant par les assemblées et les 

négociations, jusque dans l’attente du plan social, Louis Theillier met en scène les doutes, la rage, l’espérance, la 

fraternité et la lutte des ouvriers qui parlent ainsi au nom de tous les travailleurs victimes du libéralisme et des 

délocalisations d’entreprises 

BD disponible à la librairie 

« la Parenthèse »  

Cours des Arts à Nancy 
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Niveau I 

  

Du 16 au 20 juin 2014 (complet) 

 

C'est la formation commune à tous les militant(e)s de la CGT, cette session aide chaque stagiaire 

à se situer dans son syndicat, permet de prendre des repères pour affiner des perspectives sur le 

terrain. C'est aussi comprendre les enjeux du syndicalisme, se construire dans le travail collectif, 

donner un sens à l'activité quotidienne de militant. 

Rappelons aux directions syndicales que cette formation ne se limite pas aux seul(e)s élu(e)s, que 

notre CGT a besoin de démultiplier ces formations pour être efficace. 

Stage Démystification du Droit  

Du 7 au 11 avril 2014 

Direction du stage : 

 Martine Boubagra 

Stage Niveau I  

du 14 au 18 avril 2014 

Direction du stage : 

Laurence Bordron 

Michel Ancé 

 



Souffrance au Travail  

Session spécifique pour la fonction publique 

Du 13 au 17 octobre 2014  

 
Objectifs :  

- Connaître les causes, les effets les risques psychosociaux et leur prévention,  

- Connaître l’analyse CGT sur les RPS et leur prévention 

- Connaître les possibilités d’action du syndicat CGT  

- Etre capable d’informer les adhérents CGT sur les RPS et leur prévention, et sur l’action syndicale possible sur 

ce sujet 
  

Contenus : 

  

- Les causes et les effets des RPS selon les institutions:    

- L’analyse CGT de ces causes :  

- La règlementation et la jurisprudence sur la prévention des RPS  

- L’analyse CGT sur la prévention des RPS 

- La reconnaissance des accidents du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP) dus aux RPS, 

règlementation et jurisprudence  

- L’action possible du syndicat CGT sur la déclaration et la reconnaissance en AT-MP 

- Les possibilités d’action du syndicat 

 
Niveau I 

Du 6 au 10 octobre 2014 

Du 1er au 5 décembre 2014 
 

C'est la formation commune à tous les militant(e)s de la CGT, cette session aide chaque stagiaire à se situer dans 

son syndicat, permet de prendre des repères pour affiner des perspectives sur le terrain. C'est aussi comprendre 

les enjeux du syndicalisme, se construire dans le travail collectif, donner un sens à l'activité quotidienne de 

militant. 

Rappelons aux directions syndicales que cette formation ne se limite pas aux seul(e)s élu(e)s, que notre CGT a 

besoin de démultiplier ces formations pour être efficace. 

 

Accueil  

Les 6 et 7 novembre 2014 
 

1ère Journée 

 Les structures de la CGT 

 organisation et vie syndicale 

2ème journée 

 Les IRP 

 Historique, divers  



Fiche à renvoyer à : 

 

Union Locale CGT Nancy 

17 rue Drouin  

54000 Nancy 

Stage Niveau I 
Du 6 au 10 octobre 2014   

Du 1er au 5 décembre 2014  

 

 Du 6 au 10 octobre 2014 
 

Inscriptions: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 
(*) Merci de préciser l’adresse postale de chaque stagiaire 
 

 Du  1er au 5 décembre 2014 
 

Inscriptions: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 
(*) Merci de préciser l’adresse postale de chaque stagiaire 

 

 

Stage Souffrance au Travail 
Session spécifique fonction publique 
 

 Du 13 au 17 octobre 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

Inscriptions: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) 
(*) Merci de préciser l’adresse postale de chaque stagiaire 



Stage syndical 
Syndicalisme de transformation sociale d’hier a aujourd’hui 

Jeudi 12 juin de 9 h à 17h 

Vendredi 13 juin de 9 h à 17h 
Dans le cadre du Week-end d’échanges, d’animations et de luttes pour célébrer à Nancy les 150 ans de 

l’Association internationale des Travailleurs (1ère Internationale), dont vous pouvez retrouver le 

programme ici :  
 

http://www.150ans-premiere-internationale.org 
 

La CGT, la FSU, et SOLIDAIRES vous propose de participer aux journées de 

stage de formation syndicale. 

  
Salle de conférence à l’espe de maxeville (ex IUFM) / 5 rue Paul Richard 

• Le jeudi 12 juin 2014 de 09 h à 17h : la lutte des classes et le mouvement syndical de la Commune de Paris 

à 1914 (matin) / de l’après seconde guerre aux années 90 avec un éclairage sur mai 68 (après-midi) 

• Le vendredi 13 juin 2014 de 09 h à 17h : les femmes dans le mouvement ouvrier (matin) / actualité et 

perspectives du mouvement sociale en France et international (après-midi). 

• Débat autour du livre : "Nouveau siècle. Nouveau syndicalisme". Editions Syleppses (Sous la Direction de 

Dominique Mezzi, avec G.Aschieri / Sophie Beroud / Annick Coupé …) 
 

Le repas peut être pris à l’ESPE.  Inscription le jour même jusqu’à 10h00 (prix 6 euros) 

 

Nous vous rappelons que : 

•ce stage est ouvert à tous, salariés, précaires, chômeurs, retraités, syndiqués et non syndiqués… 

Coupon de participation - Stage syndical 

du jeudi 12 juin 2014  et vendredi 13 juin 2014 

À retourner auprès de votre organisation syndicale 

Nom :   Prénom : 

Syndicat :    Commune : 

Adresse personnelle :    Tel perso : 

Je participerai au stage qui se déroulera à Maxéville : (cochez la date ou les dates choisie(s) pour le stage) 

   le jeudi 12 juin 2014 de 09h à 17h 

  le vendredi 13 juin 2014 de 09h à 17h 

Solidaires 54 : 4, rue de Phalsbourg 54000 Nancy / 03.83.35.01.48 / formationsolidaire54@gmail.com 

FSU 54 : 51 rue de Metz 54000 Nancy / 09.67.35.12.02 / fsu54@fsu.fr 

Union Locale CGT de Nancy : 17 rue Drouin 54000 Nancy / 03.83.32.20.14 / ul-cgtncy@wanadoo.fr 
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