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(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

suite

EDITO
« Ce que les classes dirigeantes entendent par le maintien

de l’ordre, ce qu’elles entendent par la répression de la

violence, (…), c’est seulement de réprimer la classe

ouvrière et laisser le champ libre à la seule violence

patronale….»

Cette phrase est terriblement d’actualité, pourtant elle est

extraite de l’intervention de Jean Jaurès à la chambre des

députés en juin 1906 en réponse au ministre de l’intérieur.

Cette année-là, le climat social était particulièrement tendu au lendemain de la catastrophe minière de Courrières,

la plus importante d’Europe qui fit plus de 1200 morts ; les responsables préférèrent sauver les installations en

sacrifiant des mineurs.

Face à la grève générale des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais reconduisant leur mouvement par référendum

en dépit de la division syndicale, Clemenceau avait promis de respecter le droit de grève s’ils s’abstenaient de

violences….

Mais le 21 avril, il décréta l’état de siège et fit arrêter et traduire en justice les leaders de la CGT qui dénonçaient

les manquements de la compagnie aux règles de sécurité.

Manuel VALLS n’a certes jamais caché son admiration pour Georges CLEMENCEAU, mais pouvait-on imaginer

que cela irait jusqu'à l’affrontement social, la répression à l’égard des manifestants et des militants syndicaux et

depuis le 23 juin la tentative d’interdiction de manifester ! Depuis le début de la mobilisation sociale le 9 mars, il

y a eu des milliers de blessés lors des manifestations, parfois avec de graves blessures, des centaines

d’arrestations, des condamnations à de la prison ferme, souvent sans preuve, dont plusieurs camarades de la CGT.

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr


2

Avec 7 autres organisations telles que la ligue des droits de l’homme, Amnesty international la CGT a demandé

l’ouverture d’une enquête parlementaire sur les choix opérés par le ministère de l’Intérieur quant au maintien

de l’ordre durant les manifestations et sur le rôle joué par ministère public dans les procédures.

La politique répressive et autoritaire menée par le pouvoir n’est en tout cas pas un signe de force mais plutôt la

démonstration d’un gouvernement aux abois qui cherche coûte que coûte à faire passer une loi patronale.

Utiliser la violence comme arme politique est un choix dangereux qui ne peut qu’encourager la montée des

haines, et des thèses d’extrême droite. La preuve en est l’attaque subit par la Confédération.

Face à la mobilisation, le gouvernement a essayé en vain d’utiliser la panoplie complète du casseur d’action :

pourrissement, campagnes médiatiques de haine visant à décrédibiliser le mouvement, autoritarisme,

dévoiement de la démocratie parlementaire par l’utilisation du 49.3, tentatives de divisions du front syndical,

violence à l’égard des manifestants non-violent….

Sans oublier la campagne inacceptable de stigmatisation voire de diabolisation à l’égard de la CGT menée de

concert par tous ceux qui voudraient lui faire la peau. De Gattaz qui assimile la CGT a des terroristes, à Valls qui

accuse la CGT d’être à l’origine des actes de vandalisme commis à l’hôpital Necker, aux casseurs, à Sarkozy qui

veut faire payer les dégradations à la CGT. Et jusqu’au Président de la République qui insidieusement lors de

l’hommage au couple de policiers lâchement assassinés fait planer un doute sur ceux qui s’attaquent ou

insultent les policiers ….

Les millions d’électeurs qui par leurs votes ont élu François HOLLANDE Président de la République le 15 mai

2012 ont avant tout voulu en finir avec la politique ultra libérale de l’ère Sarkozy et surement pas pour la casse

des droits sociaux et la remise en cause des droits fondamentaux en particulier celui de faire grève et de

manifester.

Les salarié(es) ont bien compris qu’au-delà d’un projet de loi, ce qui est visé c’est la casse du droit social

construit par les luttes des travailleurs qui ont jalonné l’histoire de notre pays, c’est la casse des conventions

collectives et du code du travail, c’est offrir un blanc-seing au patronat pour exploiter et précariser plus les

salariés, licencier sans contrainte.

C’est surtout imposer à des générations de salariés et leurs enfants des conditions de vie et de travail dégradées

par rapport à celles que nous connaissons aujourd’hui

L’’ampleur et la force de la mobilisation le 14 Juin en est la preuve ! 1.300.000 manifestants dans les rues ce

jour-là, des secteurs entiers dans l’action et dans la grève, après 4 mois de lutte, des grèves à répétition, des

actions régulières… vous avez dit essoufflement ? Baroud d’honneur ?

L’Union locale depuis le début prend sa part. Le 14 juin les 3 bus affrétés par l’Union locale ont permis à 150

militants d’aller manifester à Paris…

L’opinion publique est toujours massivement opposée à la loi travail et dénonce majoritairement l’interdiction

des manifestations. Les salariés restent plus que jamais mobilisés et dans l’action, en manifestation et dans la

lutte depuis le 9 mars 2016 pour le retrait du projet de loi.

Face au mépris une seule alternative la poursuite et l’amplification de la mobilisation pour être plus fort et

peser plus. Après les journées de grève et d’action des 23 et 28 juin, la bataille ne sera pas terminée. Nous ne

sommes pas vaincus. Nous devons continuer de nous mobiliser cet été afin de préparer une rentrée sociale à la

hauteur de l’attaque et des enjeux. D’ores et déjà nous avons besoin d’une date en septembre pour continuer le

processus de mobilisation.

Françoise Lemoine – Yann Venier
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165 personnes se

sont rendues à

Paris au Départ

de Nancy.

L’Union Locale 

CGT de Nancy 

avait organisé 

trois bus et s’en 

félicite !



Loi travail :

Manifestation du 28 juin

Après 4 mois de luttes la CGT avec l’intersyndicale, ont été à la pointe du combat pour

l’obtention du retrait de la Loi Travail.

Ce mardi 28 juin, une nouvelle manifestation a eu lieu à Nancy.

A l’issue de la manifestation plus

de 5 000 votations ont été remises

à la Préfecture de Meurthe-et-

Moselle par la CGT, avec

l’intersyndicale,

9



ACTION du 23 juin 2016

BLOCAGE SITE DE SERVAL

des syndicats CGT ENERGIE 54 et UFICT 54

Depuis ce matin, jeudi 23 juin 2016, à 6h30, les syndicats CGT ENERGIE 54 et UFICT 54 avec
l’aide des salariés électriciens et gaziers du bassin d’emplois nancéen, ont décidé d’organiser
un blocage filtrant de la plateforme logistique SERVAL, située chemin de la rompure à
Champigneulles.

Cette action, revendiquée par les SYNDICATS CGT de l’énergie, s’inscrit dans le cadre de
l’action nationale fédérale et interprofessionnelle décidée par l’intersyndicale des
organisations syndicales nationales.

Le syndicat ENERGIE 54 a déposé un cahier revendicatif des salariés au niveau des directions
des entreprises de l’énergie, dans le cadre du préavis national de la FNME CGT.

N’ayant eu aucune réponse à leurs revendications, ni même un contact de la part des
employeurs, les salariés de l’énergie, en grève, ont décidé d’une action forte, en bloquant le
site SERVAL et les livraisons de matériels électriques et gaziers sur la région.

Nos revendications portent sur :

- De disposer de réelles garanties sur l’avenir des entreprises,
- Le revalorisation des salaires et salaires différés, rémunérations et classifications,
- L’amélioration des conditions et contenu de travail au quotidien, celles-ci ne cessant se
dégrader,
- De sécuriser et garantir l’emploi,
- Le rejet du projet de loi travail dit « el khomri »

Dans ces conditions, le syndicat CGT appelle les salariés, les retraités et les syndiqués à
reprendre en main, l’outil de travail, par des initiatives et actions coordonnées avec le
syndicat ENERGIE 54.

De même nous appelons à rejoindre le piquet de grève sur le site de serval.

Le syndicat ENERGIE 54 CGT est disponible à tout échange avec les représentants locaux des
différents employeurs, dont l’objectif est autre que formel, et dont la sincérité des
négociations est la règle.

Une AG des salariés sera organisée dans l’après-midi afin de décider ou non de la
reconduction de l’action.
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Le 1er juillet 2016, le décret RH0077, (qui régissait les conditions de

travail a La SNCF) sera abrogé, une des conséquences directe de la

réforme ferroviaire 2014.

En lieu et place de ce décret doit être établi : un

décret socle par le gouvernement, une convention collective en

négociation avec l’UTP (union des transports public et ferroviaire,

équivalent du Medef, dans lequel la SNCF représente 95%), et un

accord d’entreprise en négociation avec la direction SNCF. C’est

donc des négociations sur 3 tableaux différents mais simultanément

que nous devons traiter.

En 2014, La CGT a mené une lutte pendant 11 jours

de grève pour s’opposer à cette réforme et porter un autre projet

celui du service public. En ce début d’année, la CGT établit sa

propre Convention Collective et en a fait une plateforme

revendicative signée par les 6 autres organisations syndicales. Elle

vise à améliorer les conditions de vie et de travail des cheminots

(SNCF et autres entreprises ferroviaires) en mettant tous les salariés

du rail à la même réglementation pour éviter le dumping social ,déjà

en cours sur le FRET par exemple.

Parallèlement à ce que nous vivions dans l’entreprise, le gouvernement lance son projet de loi travail qui a la

même odeur nauséabonde et prouve bien que la direction SNCF, le patronat et le gouvernement n’ont qu’un

seul et même but : casser les droits les plus élémentaires des salariés et créer un boulevard au dumping social,

à la précarité au profit de la finance.

C’est pourquoi le syndicat CGT des cheminots de Nancy s’est inscrit depuis le 9 Mars jusqu'à

dans toutes les actions aussi bien cheminotes que sur la loi travail en participant à toutes les manifestations

tant en locales qu’à Paris, en organisant un comité d’accueil pour Macron en Gare de Nancy, puis une

manifestation improvisée avec interdiction d’accès a la place Stanislas et au parvis de l’hôtel de ville,

Votation citoyenne etc.…

« On n’est pas Homme si on n’est pas libre et pas libre si on ne jouit pas de sa liberté, si on ne s’en sert pas,

pour décider, se constituer, puis lutter pour se garder et pour grandir »
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Au terme de 11 journées

d’actions, la détermination et la

volonté de voir retirer la Loi

Travail restent intactes.

Les salariés, les jeunes, les privés

d’emploi et les retraités restent

foncièrement opposés à ce projet

de loi qui nous ferait revenir

deux siècles en arrière !

L’Union Locale CGT de Nancy appelle 

l’ensemble des salariés à se mettre en grève

Mardi 05 juillet

Et à rejoindre les jeunes, les privés d’emploi 

et les retraités à la manifestation 

départementale de Nancy.

Rassemblement à 15h – Place Dombasle

Le 5 juillet marquera le début des débats en seconde lecture à l’Assemblée Nationale. Les

salariés, les jeunes, les privés d’emploi et les retraités devront être massivement dans la rue,

avec la CGT afin de montrer, une fois de plus, notre volonté de voir retirer ce projet de loi.

Tous ensemble, déterminés à gagner non seulement le retrait de la Loi

Travail lais aussi un Code du Travail du 21ème siècle avec des droits

nouveaux et émancipateurs pour les salariés, manifestons le 05 juillet !
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A l’occasion des 120 ans de la CGT, l’Union Locale CGT de Nancy a fait 

fabriquer des gobelets et des Tee-Shirts 

Prix de vente 1 € Prix de vente 12 €

Plusieurs tailles disponibles
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INFO TRANSDEV NANCY
La communauté urbaine du grand Nancy (CUGN), aidée par TRANSDEV, met à mal les 

transports urbains du grand Nancy, après les avoir augmentés de 800 000 Kms, juste avant les 

élections municipale de 2014, avec comme slogan : « tous les grands Nancéens auront un bus 

devant leurs portes »…!

Eh bien, juste après les élections, ces mêmes élus, victoire en poche, nous en retirent 

600 000 Kms en Septembre 2015. Et comme personne n'a bronché, ils recommencent cette 

année 2016, avec encore 600 000 Kms en moins. Vont-ils s'arrêter un jour?

D’où notre problème actuel, car si nous avons pu gérer les Kms perdus en 2015, avec les 

départs en retraite non remplacés, pour ceux de 2016 se sera un PSE voir un PDV (plan de 

départs volontaires).

70 emplois perdus sur les 850 que nous sommes : encore un service public mis à mal. 

Plusieurs quartiers ne seront plus desservis, sauf Laxou bien sûr, grâce à leur maire, qui est 

aussi, responsable transport du grand Nancy. Cherchez l'erreur….!

Ce Lundi 27 Juin, démarrage du nouveau réseau, les élus CGT suivis par plus de 80% des 

salariés, ce sont mis en grève, avant une rentrée de Septembre qui sera des plus mouvementée, 

si rien ne bouge d'ici là.

Le secrétaire du syndicat CGT 

Philippe  Métivier
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C'était le lancement de notre campagne TPE (Très Petite Entreprise) pour les élections de ce

secteur bien particulier qui devra se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2016.

Toutes les entreprises de moins de 11 salariés sont concernées par ces élections 2016, tous les

secteurs professionnels au niveau national représentent plus de 4,6 millions de salariés de

l'artisanat, du commerce, des professions libérales, de l'économie sociale, de l'industrie et des

services, branche professionnelle qui réunit les 1,6 millions de salariés du particulier

employeur et 350 000 assistantes maternelles, les associations, les secteurs sans convention

collective.

Cette journée a démarré dès 9 heures du matin place Maginot avec l'implantation de la

caravane CGT.

Nous n'avons pas fait que de la figuration puisque la moitié des militants présents ont fait du

porte à porte dans les petits commerces, restaurations rapides, coiffeurs, café brasseries, des

rues de Nancy pour expliquer aux salariés le déroulement de ces futures élections et les enjeux.

L'accueil a été chaleureux. Cette délégation était conduite par Marilyn Philbert référent TPE

CGT sur le département 54, de Stéphane Fustec référent TPE CGT pour la fédération du

commerce et services ainsi que d'autres camarades.

Pendant ce temps là place Maginot, à la caravane était resté Jean-Pierre de chez Leclerc

Lunéville, Nagy d'Intermarché de Pont-à-Mousson, des camarades de chez Buffalo, eric de

chez Castorama et Yvette Borelli, responsable CGT commerce et services du 54, mais aussi

toutes les heures les camarades du syndicat Printemps se sont relayés pour rencontrer les

passants avec les flyers TPE CGT et le tract CGT sur la loi El Khomri.

Nous avons été rejoints par Pascal Debay, secrétaire Général de l'UD 54 ainsi qu'une large

délégation CGT avant le départ de la manifestation qui a eu lieu à 15h.

Cette organisation a été très appréciée dans le programme de cette journée.

Yvette Borelli Marilyn Philbert

responsable Commerce et services 54 Référent TPE CGT 54

Lancement de la 

campagne TPE

26 mai 2016
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effectifs 2 IRP regroupées

Nombre de représentants

3 IRP regroupées

Nombre de représentants

Moins de 300 4 titulaires et 4 supp. 5 titulaires et 5 supp.

De 300 à 999 salariés 6 titulaires et 6 supp 10 titulaires et 10 supp

A partir de 1000 salariés 8 titulaires et 8 supp. 15 titulaires et 15 supp.

effectifs 3 IRP regroupées CE+DP 

regroupés

CE + CHSCT 

regroupés

DP et CHSCT 

regroupés

De 100 à 124 

salariés

- 7 titulaires

- 95 heures

- 5 titulaires

- 112 heures

- 4 titulaires

- 67 heures

- 3 titulaires

- 27 heures

De 250 à 299 

salariés

- 11 titulaires

- 145 heures

- 8 titulaires

- 157 heures

- 5 titulaires

- 72 heures

- 7 titulaires

-77 heures

De 750 à 999 

salariés

- 12 titulaires

-205 heures

- 10 titulaires

- 203 heures

- 7 titulaires

- 158 heures

- 9 titulaires

- 153 heures

La loi scélérate dite Rebsamen a permis le regroupement des instances représentatives du personnel, dans les 
entreprises de plus de 300 salariés.

On peut donc regrouper au sein d’une instance unique le CE, les DP et le CHSCT ou deux de ces institutions  (CE+DP ou 
CE+ CHSCT ou encore, DP+CHSCT).

Cette possibilité est soumise à la signature d’un accord collectif majoritaire (signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales ayant recueilli plus de 50% au premier tour des élections du CE).

Cet accord peut être un accord d’entreprise ou d’établissement.

Un décret récent (N° 2016-346 du 23 mars 2016) précise la composition et le fonctionnement de cette nouvelle 
instance.

Il fixe un nombre d’heures de délégation minimum (12h par mois en cas de regroupement de 2 instances et 16h par 
mois en cas de regroupement des 3 instances) et le nombre de titulaires minimum :

Ces nombres sont des minima qui peuvent être relevés dans l’accord. A défaut de clause fixant plus, ce sont 

ceux qui s’appliqueront.

Si on compare la situation actuelle, on arrive à, par exemple :

Comme vous pouvez le constater, la mise en place de ces regroupements ne profite qu’aux patrons qui

trouvent là la satisfaction d’une de leur revendication quant au « poids » des IRP.

Soyez vigilants, n’acceptez pas ces regroupements et PRENEZ VOS HEURES DE DELEGATION.

Ne laissez rien de ce droit qui ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !!!

REGROUPEMENT DES IRP = DANGER
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Fin de la justice pour TOUS !

La CGT vient de prendre connaissance du décret concernant la procédure prud’homale, qui fait

suite à la loi Macron. Ce texte porte une grave atteinte au principe d’égalité des citoyens

devant la justice, en évinçant, par la complexification de la saisine des conseils de

prud’hommes, les travailleurs les plus fragiles qui auront les plus grandes difficultés à agir en

justice contre leur employeur.

La mesure la plus symbolique de cette volonté de rendre la justice de moins en moins

accessible réside dans l’instauration d’une procédure écrite complexe pour pouvoir commencer

un procès devant les prud’hommes. Jusqu’à présent, cela pouvait se faire oralement en se

présentant dans son conseil de prud’hommes.

Une nouvelle fois le gouvernement répond aux revendications du Medef et de la Cgpme qui

demandaient la nullité de la saisine prud’homale si celle-ci n’était pas motivée ou

accompagnée d’un certain nombre de pièces, alors que l’ensemble des organisations syndicales

de salariés demandaient le retrait de cette sanction qu’est la nullité.

La CGT considère que par ce décret, le gouvernement et le patronat veulent empêcher le plus

grands nombre de salariés de pouvoir saisir le Conseil de Prud’hommes et ainsi contribuer à

faire baisser les demandes devant le conseil de prud’hommes, instaurant de fait une impunité

patronale.

Pour la CGT, ce texte est contraire à la convention à la convention 158 de l’OIT qui dans son

article 8 énonce qu’ »un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement

injustifié aura le droit de recourir à un tribunal » permettant à tous les travailleurs de saisir la

justice.

Plutôt que de donner les moyens à la justice prud’homale et de permettre à ceux qui sont

licenciés ou dont les droits ne sont appliqués (seuls aujourd’hui 23 % des salariés licenciés

contestent le motif de leur licenciement devant le CPH) et ainsi faciliter le respect des droits

des salariés, le gouvernement préfère mettre des « bâtons dans les roues » des 700 000 salariés

licenciés chaque année.

la CGT exercera tous recours contre ce texte attentatoire aux droits les plus élémentaires pour

l’ensemble des salariés justiciables.

Montreuil, le 2 juin 2016.



Formation syndicale

Ce qui change !!!
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Suite à la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, un nouveau

dispositif de financement de la formation syndicale est imposé par le

gouvernement.

La procédure de demande de congé de formation économique sociale et

syndicale change. Une demande de subrogation à l’employeur doit être

réalisée systématiquement.

Ce qui change dans la procédure de demande de congé de formation économique

sociale et syndicale :

Pour que le salarié bénéficie de la subrogation, il faut qu’une organisation

syndicale en fasse la demande écrite auprès de l’employeur, et que le salarié

exprime par écrit son accord.

Aujourd’hui, lorsque vous souhaitez envoyer un ou des stagiaires en

formation, il faut adresser à l’employeur les courriers suivants :

- la lettre de demande de congé de formation économique, sociale et

syndicale, réalisée par le salarié (annexe 2).

- la lettre du syndicat demandant le maintien de la rémunération par

l’employeur (annexe 3).

- l’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans

les conditions prévus par l’article L.3142-8 du Code du Travail (annexe 4).



La subrogation est rendue obligatoire par la loi. Seule la prise en charge de

la rémunération par l’employeur est négociable dans le cadre d’un accord

collectif ou d’une convention.

En cas de refus écrit de subrogation de l’employeur, une attestation de

perte de salaire est à donner obligatoirement avant le début de la

formation. Vous devrez en informer l’Union Départementale dès que le

salarié aura obtenu son attestation de perte de salaire.

Lorsqu’un syndiqué veut faire une formation, il a obligation de passer par

son syndicat qui doit demander le maintien de salaire à l’employeur. Il ne

lui est donc plus possible de s’inscrire directement auprès de la structure.

La demande de congé formation est toujours à faire au minimum un mois

avant la date de début de stage. Par contre, étant donné les différents

courriers à faire à l’employeur et afin d’avoir la réponse bien avant la

demande de congé, il est impératif de s’y prendre bien avant. Nous vous

conseillons d’effectuer ces procédures environ deux mois avant le début

du stage. Toute demande de formation incomplète ne sera pas prise en

compte.

Il est donc important de s’y prendre tôt !

Cette nouvelle procédure concerne les salariés du Privé et non de la

fonction Publique qui eux restent sur le même fonctionnement

qu’auparavant tant au niveau de la demande de congé qu’au niveau

du maintien de salaire.

Pour l’Union Locale CGT Nancy

le Collectif Formation
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Calendrier formation syndicale  2016 UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

• Du 22 au 26 février 2016

• Du 20 au 24 juin 2016

• Du 14 au 18 novembre 2016

Démystification du droit (5 jours) 150 €

• Du 10 au 14 octobre 2016

Souffrance au Travail (Le travail au cœur de notre démarche revendicative)

(5 jours) 125 €

• Du 21 au 25 novembre 2016

DP 60 €

• Du 7 au 9 décembre 2016

Accueil 30 €

• Les 4 et 5 avril 2016

• Les 3 et 4 octobre 2016

Activités syndicales 60 €

• Les 5, 6 et 7 octobre 2016
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ANNEXE 2 – MODELE DE DEMANDE DE CONGE FORMATION 

ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE

Modèle de courrier de demande de congé de formation économique,

sociale et syndicale à faire par le salarié 30 jours avant le début de la

formation.

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 [Lieu]…………………, le [Date] ………………………

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Conformément aux articles L. 3142-7 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.

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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ANNEXE 3

Modèle de courrier à faire par le syndicat pour demander la subrogation totale pendant le

congé de formation économique, sociale et syndicale d’un salarié.

Attention pour les syndicats de moins de deux ans, la demande doit être faite par la

structure CGT professionnelle ou territoriale de proximité.

Nom du syndicat CGT

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 [Lieu]…………………, le [Date] ………………………

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Madame ou Monsieur [Nom et prénom du salarié] vous a demandé un congé de formation

économique, sociale et syndicale pour participer à une formation syndicale du [date de

début de la formation] ……………. au [date de fin de la formation] …………… ,organisée par

« La formation syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un organisme agréé.

Conformément à l’article L. 3142-8 du code du travail, je vous demande le maintien total de

sa rémunération pendant cette formation.

Vous trouverez en annexe, son accord écrit.

La CGT effectuera le remboursement sur la base de :

- L’accord d’entreprise en vigueur dans votre établissement ou dans la branche {S’il

n’existe pas d’accord => supprimez cette ligne} ;

- Et/ou d’une convention dont nous souhaitons discuter des modalités avec vous ;

- D’une note de débours établie par l’entreprise accompagnée de la copie du bulletin de

salaire du salarié.

Dans l’attente, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes

sentiments distingués.

[Nom et prénom]

[Responsabilité dans le syndicat]

[Signature]
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ANNEXE 4

Modèle de courrier notifiant l’accord du salarié pour bénéficier de la

subrogation à annexer au courrier du syndicat.

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 [Lieu]…………………, le [Date] ………………………

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Par le présent courrier, je vous notifie mon accord pour bénéficier du

maintien de mon salaire dans le cadre de la formation économique

sociale et syndicale qui vous est demandé par courrier ci-joint par mon

organisation syndicale, respectant ainsi les conditions fixées par l’article

L.3142-8 du code du travail.

Recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression

de mes sentiments distingués.

[Signature]
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F  I  C  H  E     D  ’  I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

Stage de Formation organisé par l’Union Locale CGT Nancy

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

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

Nom : __________________________   Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ________________________________________

Tél : ____________________  Portable : ___________________  Adresse électronique : 

_________________________

Entreprise : ______________________  Secteur Public, nationalisé ou Privé : ______________

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

 Courrier du syndicat à l’employeur  pour demande de subrogation fait

 Courrier accord du salarié pour bénéficier de la subrogation fait

Réponse de l’employeur sur la demande de subrogation : ----------------

Existence du syndicat  - de 2 ans  + de 2 ans

Le salarié a-t-il une perte de salaire ?

 Oui  Non

Si oui, Montant de la perte de salaire : Net : ----------- Brut : ----------

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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