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Encarts:  

- Fiche d’inscription formation syndicale  fin 2ème semestre 2014 1 

Suite 

27 % des Français ne sont pas partis 
En vacances cet été 

On a touché le fond… 

Maintenant faudrait arrêter de creuser ! 
 

Les différents scandales et petites phrases «malheureuses» des 

différents membres du gouvernement et du chef de l’Etat montrent sans 

équivoque le mépris de classe des ministres PS et le sentiment 

d’impunité d’une caste qui n’a plus rien à avoir avec les réalités du 

monde du travail : des «sans-dents» d’Hollande aux «illettrés» de 

Macron en parlant des salarié-e-s de Gad en Bretagne qui vont être 

sacrifiés sur l’autel des profits en passant par la «phobie administrative» 

du mauvais payeur Thévenoud ou la stigmatisation des chômeurs de 

Rebsamen, le gouvernement a atteint le degré zéro de la politique, 

comparable à ce que nous avions connu de la part de Sarkozy, 

Hortefeux ou Morano. 

Cependant, les travailleuses et les travailleurs, qui subissent depuis 

des années la politique au service exclusif du patronat, des banquiers et 

des gros actionnaires des différents gouvernements Hollande, comme 

auparavant ceux de Sarkozy, n’avaient pas besoin de cela pour en être 

persuadés et pour le vivre au quotidien. 

La crise du capitalisme n’est pas la nôtre, il y en a plus que marre d’en payer la note ! 
 

Et pendant ce temps, le MEDEF révèle enfin les contreparties qu’il consent à nous donner pour les milliards 

d’euros du pacte de responsabilité, qui vont s’ajouter à ceux du CICE  et aux différentes exonérations et aides 

diverses de l’Etat et des collectivités territoriales : la suppression de 2 jours fériés, l’assouplissement du travail 

du dimanche, la destruction du SMIC et la destruction du CDI avec le retour du contrat de projet… Nous le 

disions depuis le début, le pacte de responsabilité est un jeu de dupe dont nous serions les victimes. 
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Et pour quel résultat ? Toujours plus de 

chômage, de précarité, de pauvreté, de dégradation 

des conditions de travail ou d’exploitation 

capitaliste au profit d’une minorité… Comment 

pourrait-il en être autrement puisque cette manne 

publique payée avec notre argent et par la casse de 

tous les acquis, de la protection sociale et des 

services publics ne sert qu’à grossir les dividendes, 

la spéculation et les fortunes des grands patrons. 

Mais puisque tout leur est offert sur un plateau 

d’argent, pourquoi les patrons arrêteraient-ils 

d’avoir des exigences ? Puisque rien n’est fait pour 

contrecarrer leur appétit abyssal de profits, 

pourquoi arrêteraient-ils de frauder le fisc ou de 

s’adonner à leur sport favori : l’évasion fiscale ? 

Pourquoi s’arrêteraient-ils de frauder les différentes 

caisses de la protection sociale comme l’a montré 

une nouvelle fois le rapport de la Cour des Comptes 

pour un montant estimé entre 21 et 25 milliards 

d’euros, alors que c’est à nous que l’on demande de 

payer les pots cassés des déficits ? Rappelons que le 

déficit des différentes branches de la sécurité 

sociale était de 12,5 milliards d’euros en 2013… ça 

laisse songeur ! 

Nous devons mettre un coup d’arrêt à la 

politique du gouvernement Hollande-Valls-

Gattaz 

Il est clair que la solution ne viendra pas de tous 

ces profiteurs, ces parasites qui nous pourrissent la 

vie, ni même d’un sauveur ou d’une prétendue 

sauveuse suprême au projet politique dont émanent 

des relents d’un passé nauséabond et qui de toute 

manière ne veut pas s’en prendre aux intérêts des 

capitalistes. 

Non, la solution est entre nos mains ! Mais pour 

cela, il va falloir se mobiliser et lutter tous 

ensemble. Il y a des luttes un peu partout en France. 

Un certain nombre d’entre elles sont victorieuses. 

Ça été le cas des Postiers des Hauts-de-Seine en 

grève pendant plus de 150 jours ou à la déchetterie 

Sénerval près de Strasbourg en grève pendant 

plusieurs semaines. Ou encore celle des salariés de 

Buffalo Grill. Les cheminots ont montré la voie de 

la résistance, tout comme les intermittents et 

précaires. Leurs luttes ne sont pas finies. Les pilotes 

de ligne d’Air-France sont en lutte actuellement 

contre la casse de leur statut et ce faisant pour offrir 

des conditions de vol acceptables et sécurisées pour 

les passagers. 

Des dates de mobilisation sont annoncées. Les 

agents hospitaliers sont appelés à la grève le 23 

septembre et à une manifestation nationale devant 

leur ministère. Les retraités seront dans l’action le 

30 septembre. Les salariés de l’automobile seront 

aussi en grève début octobre… 

Nous en avons le pouvoir, car, comme le dit et le 

répète la CGT au travers de l’excellente campagne sur 

le coût du capital, ce sont les travailleuses et les 

travailleurs qui produisent toutes les richesses de ce 

pays et qui créent les profits, qui font tourner les 

machines et les services.  

 

 

Yann VENIER 

Secrétaire Général 

La Confédération appelle à une journée d’action, de 

grève et de manifestations le 16 octobre pour la défense de 

la protection sociale. Dans notre région, une manifestation 

aura lieu à Metz avec un rassemblement-meeting dès 

11h00. Elle appelle l’ensemble des syndicats à se 

mobiliser et à mobiliser les salariés en organisant des 

assemblées générales dans toutes les entreprises et 

services, pour discuter  des revendications préalablement à 

la journée d’action. Une autre journée d’action est d’ores 

et déjà prévue pour la fin de l’année ou le début d’année 

2015 sur la question de l’emploi en particulier dans le 

secteur industriel. 

Il est évident qu’il nous faut nous tourner vers nos 

collègues dont nous avons pu nous éloigner parfois, entre 

autre parce que nous sommes trop absorbés par des 

réunions sans fin, et souvent inutiles, avec nos patrons et 

directions. Nous ne pourrons pas construire le rapport de 

force suffisant sans l’ensemble des salariés.  

Mais cela ne peut pas s’opposer à la nécessité d’avoir 

un plan de construction du rapport de force au niveau 

national qui soit clairement annoncée dès maintenant. 

Nous avons besoin d’avancer vers un «tous ensemble» qui 

bloque réellement l’économie, une grève militante 

impliquant le plus largement possible les salariés. Les 

résistances aujourd’hui trop isolées qui ont lieu un peu 

partout prouvent qu’il existe une certaine disponibilité des 

salariés lorsque les organisations syndicales offrent de 

véritables perspectives. 

Cela peut effectivement commencer par une journée de 

grève, mais elle doit déboucher immédiatement ou dans 

les jours qui suivent, si nos revendications ne sont pas 

satisfaites, sur de nouvelles mobilisations. Nous ne devons 

plus rien lâcher ! 

 



Michel Ancé 

Chômeur 

Syndicaliste 

Monsieur Rebsamen  

Ministre du Chômage 

 

 

Nancy, le 2 Septembre 2014 

Monsieur, 

 

Je digère difficilement vos propos écœurants à l'encontre des chômeurs, dont je suis. Cependant, vous avez bien 

raison de fustiger ces quelques 5 millions de personnes oisives, feignasses en devenir, qui snobent les généreuses 

et mirifiques propositions du Medef. 
 

Continuez, Monsieur le Ministre du Chômage, ces gueux profitant grassement de Pôle emploi, voudraient eux 

aussi voire leurs émoluments grimper de 30 % comme les as du CAC 40. Puis quoi encore !!!!! Ingrats, ils 

boudent l'incessant travail élyséen qui tournebroche la courbe du chômage. 
 

Il faut tenir le pays contre les profiteurs, salaud de pauvres (9 millions quand même). Manu Macron (tâcheron 

chez Rothschild, héritier de Taylor) a fixé un cap, raboter les 35 heures. L'autre Manu (héritier de Clemenceau et 

du Général Nivelle) a fait l'escort boy aux gâteries du Medef, tortillant du cul et promettant de raser gratuit sur le 

dos de la populace, trop gâtée. 
 

Il ne manquait que vos propos pourris, pour complaire à l'ordre marchand. Voilà c'est fait ! Quelle semaine !! 
 

François Hollande a déjà fait le camelot de foire, il y a quelques jours, devant les ambassadeurs... Les propos 

étaient aussi infects pour attirer l'investisseur. Le chef de gondole de l’Élisée racolait pour qu'il y ait une plus 

grande facilité d'obtention de visas pour l'investisseur, l'étudiant à cinq pattes .... Je me souviens, moi, d'une petite 

Léonarda raflée par trois cars de flics dans un voyage scolaire. Gonflé le François !!  
 

Sachez, Monsieur le Ministre du Chômage, que, depuis trente ans, si vous et vos prédécesseurs aviez été payé au 

résultat, vous barboteriez dans une mouise peu racontable. Heureusement la République, bonne fille vous paye, 

généreusement, avec nos sous, sans qu'aucun contrôle qualité n'ergote sur votre prestation d'épicier.  
 

J'ai passé prés de 40 ans à l'usine, dont 28 de nuit en cotisant aux Assedic. J'ai connu trois licenciements 

économiques, j'ai bouffé deux ans au resto du cœur avec mes mômes, il me semble ne pas devoir un sous à 

quiconque. Je vous prie donc de garder vos propos populistes nauséeux pour Cahuzac and Co, ou les cireurs de 

pompes que vous fréquentez. 
 

Pour ma part, il est vrai que je refuse d'aller faire l'esclave pour un demi salaire de merde chez Disney Land à 

temps partiel, ou autres patrons devant lesquels se prosterne le parti socialiste. 
 

Vous vous êtes illustré pour le cumul des mandats, ainsi Maire de Dijon et Président de la Communauté urbaine, 

vous gagniez 8100 €, aujourd’hui un peu plus de 16 000, comme Ministre. Qui vous autorise à cracher sur des 

personnes socialement faibles, en passe de devenir pauvres ? Pourquoi n'attaquez vous pas celles et ceux , du 

cercle feutré du Cac 40, gagnant un Smic à la minute ?  

Voilà, Camarade Ministre de Gôche, je n'abuse pas de votre temps, trop précieux à combattre les parasites gavés 

d'allocations.  

 

Bonne chasse 

Michel ANCE 

 3 



                                                                  NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE 

Les Raisons de la colère !!! 
 

La convention d’assurance chômage vient d’être "renégociée" entre le MEDEF et des organisations syndicales 

pour une durée de 2 ans. 
 

Cette nouvelle convention est une véritable attaque en direction des personnes en situation de précarité et le 

détricotage progressif et permanent des droits à indemnisation des demandeurs d’emploi. Dans le même temps, 

elle dédouane les employeurs de leur responsabilité dans le déficit du régime d’assurance chômage avec le 

recours abusif  aux contrats précaires et  à la multiplication des  ruptures conventionnelles pour se débarrasser 

des seniors. 
 

Toujours plus d’économies (450 millions d’euros) sur le dos des privés d’emploi, et une nouvelle fois sans 

contrepartie du patronat. 

Où se situent ces économies ? 
 

 Baisse du taux d’indemnisation de 57.4% à 57% de l’ancien salaire brut pour une économie de 70 millions. 

 Augmentation du délai de carence de 75 à 180 jours maximum (hors licenciement économique). Résultat, 

une économie de 140 millions. 

 Encore 140 millions d’économies supplémentaires sur les compléments d’indemnisation pour les salariés à 

temps partiel. 

 Report de 60,5 à 62 ans du maintien à indemnisation jusqu’à l’ouverture des droits à la retraite, 

économie réalisée de 120 millions d’euros. 

 Droits rechargeables illusoires qui pourraient faire croire que tout demandeur d’emploi qui retravaillerait 

pendant sa période de chômage ouvrirait aussitôt des droits nouveaux plus intéressants. 

FAUX, ARCHIFAUX ! Pas de réexamen de droits tant que la période d’indemnisation initiale n’est pas 

épuisée. 
 

Intermittents, intérimaires et précaires sont les principaux dindons de cette farce qui ne fait rire personne. 
 

Pour autant la lutte paie ! Les nombreux mouvements de nos camarades intermittents ont permis de faire 

reculer le gouvernement sur la décision de différer leur indemnisation. Ce point sera en renégociation le 1er 

janvier 2015. 
 

La CGT, non signataire de cette convention scélérate, a exigé du gouvernement de ne pas agréer cette nouvelle 

convention, synonyme de dérèglement et de perte des droits des demandeurs d’emploi, d’économies 

supplémentaires subies par les personnes les plus fragilisées sans  compensation du patronat et  mise en place 

d’un différé pouvant être porté à 180 jours pour les salariés victimes de licenciements abusifs qui obtiennent 

réparation de leur préjudice devant les tribunaux. Cette demande n’a pas aboutie. 
 

La CGT continue à mettre tout en œuvre, y compris les recours juridiques, pour qu’une convention aussi néfaste 

ne puisse être effective. La réponse du TGI de Paris pour le 30 septembre et saisine du Conseil d’Etat pour 

demander la suspension et l’annulation de ce texte. 
 

NON !  LA PRECARITE N’EST PAS UNE NORME ! 

 

Pour en savoir plus : RPDS N° 832 Dossier spécial "le Régime d’Assurance Chômage" et excellent article 

dans la NVO DU 5 au 18 septembre  

    Daniel De Carli 4 



Elections Professionnelles 

dans la Fonction Publique 

 le 4 décembre 2014 

Le 4 décembre 2014, plus de 5 millions d’agents publics seront appelés à élire des 

représentants du personnel. 
 

C’est la première fois que ce vote se déroule simultanément dans l’ensemble de la fonction 

publique : territoriale, hospitalière et d’Etat. 
 

Ce vote est un véritable enjeu pour le service public et l’avenir professionnel des agents 

publics. 
 

C’est un scrutin décisif pour l’avenir de tous les agents titulaires et non titulaires de l’Etat et 

des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière, ainsi que les fonctionnaires de 

la Poste et de France  Télécom. 
 

Ce scrutin permettra d’élire pour 4 ans, les représentants des personnels dans les comités 

techniques paritaires, dans les commissions administratives paritaires et dans les commissions 

consultatives paritaires pour les contractuels. 
 

C’est à partir du résultat de cette élection que sera déterminée la représentativité des 

syndicats qui pourront ensuite participer à toutes les négociations. 
 

Il est bon de rappeler que depuis le 1er janvier 2014, seuls les accords signés par des 

syndicats totalisant plus de 50 % des suffrages aux élections des comités techniques sont en effet 

déclarés validés. 
 

Ces élections vont donc jouer un rôle majeur pour défendre et développer les missions de 

service public, améliorer et faire valoir les droits des agents publics. 
 

A tous les niveaux, la démocratie sociale et la représentativité syndicale doivent être 

renforcés. 
 

Pour pouvoir voter CGT, il faut qu’il y ait des listes CGT dans tous les services. 
 

Cela ne dépend que de vous. 
 

MOBILISONS-NOUS !!!!! 
 

Constituons des listes CGT dans tous les services. 
 

Faisons voter CGT et votons CGT le 4 décembre 2014. 
 

     Françoise Lemoine 
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CHSCT 
Réduction des effectifs, mise en concurrence 

et culpabilisation des salariés, division et 

surcharge du travail, glissement des tâches et 

des responsabilités, objectifs inatteignables, 

sont autant de stratégies développées par les 

employeurs et les services RH pour faire 

supporter la crise par les travailleurs. 

Ainsi les conditions de travail se détériorent jour 

après jour et mettent en danger la santé et la 

sécurité physique et morale des salariés. 

Notre syndicat se doit d’être présent, de mobiliser 

et également d’utiliser les instances 

représentatives du personnel missionnées, et 

notamment le CHSCT, sur ces questions pour la 

défense des intérêts collectifs et individuels. 

Face à un management de plus en plus agressif, nos élus CHSCT ont pour rôle d’apporter des 

réponses à la hauteur des attaques portées. Ils doivent saisir l’ensemble des moyens à leur 

disposition afin de contraindre l’employeur à assumer sa responsabilité et ses obligations en 

direction de la protection de la santé,  de la sécurité et de l’amélioration des conditions de 

travail de leurs camarades. 

La formation, pour tout élu CHSCT, reste donc un levier et un outil indispensable pour 

remplir et assurer ses missions. 

Il faut refuser toute formation maison proposée par les employeurs pour choisir une 

formation CGT, porteuse de nos revendications et de nos orientations. 

 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas, contactez nous ! 

      Daniel De Carli 
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Grève à la Poste à Nancy Sud 

Le 24 juillet 2014 

Ce préavis portait sur la dégradation des conditions de travail des agents, liée au manque de personnel 

en cette période estivale où la Poste refusait d’embaucher des CDD pour remplacer les agents en congés 

annuels ou en maladie, mais de combler ces postes en faisant appel à des heures supplémentaires qui 

seraient effectuées par d’autres postiers, qui n’ont rien à voir avec les services concernés. 

Le conflit portait aussi sur le respect des 

prises de décisions des cadres de proximité 

qui se sont vus désavouer par le chef 

d’établissement alors qu’ils avaient accordé 

des autorisations spéciales d’absences 

familiales aux Postiers qu’ils géraient et que 

le directeur les a refusé ensuite, au non de 

l’équité !!! 

 

Le préavis portait aussi sur le manque de 

dialogue social, alors que les services 

concernés sont en réorganisation. 

La Poste n’avait  communiqué, ni avec les agents concernés, ni avec les organisations professionnelles 

sur les rythmes de travail, elle voulait passer en force cette restructuration, en pleine période de 

vacances, ce qui a motivé encore plus les Postiers à faire grève ! Le directeur avait prévu de présenter 

aux organisations syndicales le 28 juillet 2014, la nouvelle réorganisation et de tenir le CHSCT, le 8 

août 2014. 
 

Résultats : 
 

Plus de 85 % de grévistes dans les services concernés, alors que pour la Poste, elle n’en compte 

que 5 %, puisqu’elle prend en compte toute la plate forme et non pas Nancy Sud !!! 
 

Face au résultat de cette grève qui a démontré la détermination des Postiers, la CGT qui a la présidence 

CGT au CHSCT propose à la CFTC de boycotter cette instance de réorganisation,  ce qu’elle accepte et 

appelle toutes les organisations syndicales à boycotter la réunion de présentation fixée au 8 août 2014. 

Proposition acceptée par toutes les orgas. 
 

La direction de l’établissement est contrainte de reporter toutes les réunions à la rentrée. 
 

La CGT sort grandi de ce mouvement et appelle les Postiers, dès la rentrée à se mobiliser et à refuser 

cette réorganisation qui ne vise qu’à supprimer des emplois et dégrader leurs conditions de travail. 
 

     Françoise Lemoine 

La section locale CGT de Nancy Sud avait déposé un 

préavis de grève de 24 heures le 24 juillet, couvrant 

l’ensemble des postiers chargés de ramasser le courrier 

dans les entreprises les après midis, sur la périphérie de 

Nancy et ceux qui ramassent le courrier dans les boîtes 

aux lettres jaunes sur Nancy. Les services du matin 

concernés étaient les trieurs et les pilotes de machines. 



Point sur le règlement des cotisations syndicales au 

30 août 2014 

Cotisations 2013 

4634 FNI et 45086 timbres 2013 ont été réglés. 

De date à date par rapport à 2012, nous avons 88 FNI et 394 timbre de plus en 2013, malgré 

l’absence de règlement concernant 14 syndicats ce qui représente 99 FNI  et 795 timbres de 

moins. 

C’est un manque à gagner très important pour retrouver 100 % de nos FNI placés. 

Nous invitons  les syndicats qui n’ont rien réglé pour 2013 à le faire très rapidement. C’est 

un manque à gagner important pour toutes les structures. 

 

Il est de la responsabilité de chaque syndicat à faire le nécessaire pour clôturer l’année 

2013 rapidement. 

Cotisations 2014 

Au 30 août 2014, nous sommes à 2719 FNI et 14103 timbres 2014. 

 

De date à date, nous accusons un retard de 331 FNI et 2228 timbres par rapport à 2013. 

Depuis le 1er janvier 2014, 118 adhésions à la CGT ont été réalisées dans 

les syndicats sur l’UL de Nancy. 

Il faut continuer et c’est encourageant pour cette année 2014. 

Vite, Vite, régularisez vos cotisations 

syndicales pour 2014. 

 

N’attendez pas la fin de l’année pour le 

faire !!! 

Françoise Lemoine 

Responsable à la Politique Financière 
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En Meurhe-et-Moselle, il y a maintenant 20 sections, avec 1 agent de contrôle dans chacune, 

compétent pour toutes les entreprises du secteur, de 1 à plusieurs milliers de salariés. 

Les agents de contrôle seront tous des inspecteurs, le corps des contrôleurs du travail n’existera 

plus d’ici ….que tous les agents en fonction soient en retraite. 

 

Cela posera, en attendant cette homogénéisation, des problèmes de compétence parce que les 

contrôleurs ne peuvent pas prendre certaines décisions et doivent être accompagnés par des 

inspecteurs. Mais rien n’est prévu pour diminuer la charge de ces inspecteurs qui interviendront 

dans d’autres sections que la leur. 

 

Cette soi-disant revalorisation est accompagnée de la diminution du nombre des agents de 

contrôle (de 26 à 20 en Meurthe et Moselle), mais aussi de la création d’un nouvel échelon 

hiérarchique (le responsable d’unité de contrôle, dit RUC, chaque unité regroupant 4 ou 5 

sections)  qui sera le vrai chef de l’inspection, puisqu’il donnera des instructions aux agents de 

contrôle de son « unité de contrôle », qu’il est le responsable hiérarchique des secrétaires, qu’il est 

la courroie des injonctions du ministère. 

 

Certes, certains RUC resteront, d’abord, des agents de l’Inspection du Travail avec les reflexes de 

protection des salariés et de leurs représentants, mais jusqu’à quand ? Quelles instructions 

devront-ils mettre en œuvre ? 

 

On voit bien que cette organisation a pour but de mettre au pas cette administration, considérée 

comme trop partisane par les gouvernements successifs et par le patronat. 

 

En ce qui concerne nos camarades dans les entreprises, vous pouvez demander à l’Unité 

Territoriale 54 de la DIRECCTE (ex DDTEFP) le nom de votre inspecteur du travail et prendre 

RV avec lui pour lui présenter votre entreprise et ses problèmes. 

 

Nous pouvons aussi vous renseigner à l’UL. 

     Martine Boubagra 

BRANLE BAS DE COMBAT A 

L’INSPECTION DU TRAVAIL 

Le premier septembre, il y a eu une énième 

restructuration des services de l’Inspection du Travail. 

Mais cette fois ci, il s’agit d’une vraie révolution. Le 

plan Sapin, dénommé « pour un ministère fort » est 

entré en vigueur. 
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Nouveau ! nouveau ! nouveau ! nouveau ! nouveau 

Il faut, bien sûr, que vos motifs soient réels, prouvables et graves. Dans cette situation, vous 

envoyez un courrier en LR+AR à l’employeur pour prendre acte de la rupture en exprimant les 

motifs de votre décision. La rupture du contrat prend effet immédiatement. 

 

Malheureusement, Pole Emploi ne vous croira pas sur parole et attendra que le Conseil de 

Prud’hommes ait confirmé la faute grave de l’employeur et assimilé cette rupture à un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse pour vous indemniser.  

Jusqu’ici, cette procédure prenait des mois, sinon des années ce qui refroidissait les ardeurs des 

salariés victimes de fautes graves des employeurs. 

 

Ça pourrait changer : la loi en question prévoit que « lorsque le conseil de prud'hommes est 

saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié 

en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée 

devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ». 

 

Il n’est pas certain que le Conseil de Prud’hommes pourra respecter cette loi, faute de moyens, 

mais nous devrons faire pression pour son application. 

 

N’hésitez pas à contacter le secteur juridique de l’UL pour toute action en reconnaissance de 

prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. 

 

 

Martine Boubagra 

La loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 fixe les règles de 

procédure devant le Conseil de Prud’hommes en cas de prise 

d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de 

l’employeur. 

 

Imaginons que votre employeur commet des fautes d’une telle 

gravité (non-paiement du salaire, mise en danger, non respect 

grave du contrat de travail, …), que vous décidez de «prendre 

acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts exclusifs 

de l’employeur».  
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Travail le dimanche 

Le gouvernement bricole, 
pour plaire aux patrons 

Cela fait des mois que le dossier s’enlise. Le gouvernement promet de refondre la loi encadrant 

l’ouverture des magasins le dimanche  mais en attendant il fait du bricolage. Profitant du flou 

juridique, les patrons continuent de jouer la provocation. 6,5 millions de salariés sont concernés. 

 

Des magasins hors la loi. En décembre 2013, le gouvernement a publié un décret autorisant 

les enseignes de bricolage à ouvrir le dimanche, jusqu’au 1er juillet 2015. Le temps de concocter 

la fameuse « loi qui doit tout remettre à plat ». 

Mais le Conseil d’Etat a suspendu le  décret le 12 février, remettant précisément en cause la 

légalité d’une dérogation temporaire. Il réaffirme au passage le principe constitutionnel d’un repos 

hebdomadaire. Qu’importe, plusieurs enseignes de bricolage ont ouvert leurs portes. 

 

Un nouveau projet de décret qui ne règle rien. En toute hâte, le gouvernement a donc 

planché sur un autre projet de décret, dans le but de satisfaire les patrons tout en évitant de 

s’attirer les foudres du Conseil d’Etat. Le nouveau texte se contente de supprimer le caractère 

« temporaire » du précédent décret. Ce tour de passe-passe n’empêchera pas le futur décret de 

bafouer, lui aussi, le caractère constitutionnel du repos dominical… 

 

Ouvrir un vrai débat. Aujourd’hui, l’empilement des dispositifs pose problème : certains 

salariés sont payés double le dimanche, d’autres n’ont pas leur mot à dire, etc. Tout en soulignant 

le caractère nécessairement exceptionnel de l’ouverture dominicale, la CGT appelle à l’ouverture 

d’un débat national associant Etat, syndicats et patronat. Les compensations salariales devront être 

systématiques. 
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L’Humanité 23 juin 2014 

Grève chez Buffalo Grill 

Suite…. Echo de l’UL de juin 2014 

(grève des 25 et 31 mai) 
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LES RETRAITES DANS LA RUE 

LE MARDI 30 SEPTEMBRE 

 Pour l’augmentation de leur pouvoir d’achat 

 Pour un financement par la Sécurité sociale de la loi  

    sur l’adaptation de la société au vieillissement 

Pour l’amélioration des Services Publics 

Le 3 juin 2014,  

+ de 20 000 

retraité(e)s 

Ont manifesté à Paris 

Depuis 20 ans, jamais une manifestation d’une telle 

ampleur n’avait été organisée, à l’appel de 9 organisations 

syndicales et associations de retraité(e)s ! 

Et pourtant, les médias n’ont rien vu, ni entendu ! Le Gouvernement et le patronat non plus !! ILS 

SONT SOURDS ? Peut-être n’ont-ils pas les moyens de se payer une prothèse auditive, au vu de la 

faiblesse de la prise en chargé par la Sécu…  

ALORS, SOYONS SOLIDAIRES, AIDONS-LES A MIEUX ENTENDRE ! 

POUR LE POUVOIR D’ACHAT  DES RETRAITES  

- Réclamons haut et fort la revalorisation des pensions dès le 1er octobre 2014, avec rappel au 1er janvier 

! et + 300 € par mois pour toutes et tous les retraité(e)s ! Car tout augmente ! (loyers, électricité, eau, 

gaz, assurances, nourriture, dépenses de santé, Impôts…) 

-  Augmenter le pourvoir d’achat des retraités serait plus utile pour l’économie et l’emploi que de faire 

cadeau au Patronat de 50 milliards d’€ sans aucune contrepartie notamment de créations d’emplois ! 

Tous 

dans 

l’action 

 le  

16 

octobre 
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Rassemblement devant 

la Préfecture 54 

Le 30 septembre 2014 

À 14h30 



La NVO spécial rentrée est disponible à l’Union Départementale 54 

Au prix de 5 € au lieu de 6 € 

Il existe en Meurthe et Moselle le 

Syndicat départemental des 

Assistantes Maternelles CGT 

 

La Secrétaire du Syndicat est : 

Rachel RUHLAND, vous pouvez la 

contacter au 06.19.05.58.29 
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Nouveauté à l’UL  

 

Conformément à la décision de notre commission exécutive, nous avons embauché une 

femme de ménage pour entretenir les locaux de notre UL. 

Nous avons signé un CDI à temps partiel, (4 heures par semaine) payé au SMIC 

revendiqué par la CGT pour être cohérents avec nos idées. 

Vous rencontrerez donc Amina dans nos locaux le mardi soir et le samedi matin. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous veillerons à ce que tous les utilisateurs de 

l’UL respectent son travail. 
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Information importante 
 

A diffuser très largement 

La Confédération CGT a passé un partenariat avec RENAULT, depuis de nombreuses années, 

en pratiquant un accord tarifaire sur l’achat de véhicules neufs, mais également les pièces 

détachées. Cet accord vient d’être renégocié avec des remises à la hausse. 

 

Toutes les organisations de la CGT et les camarades CGT peuvent à titre individuel bénéficier 

de ces tarifs. 

 

Pour obtenir le bénéfice de ces remises auprès de votre vendeur ou garage, vous devez présenter 

une attestation que vous délivrera l’administration confédérale à Montreuil que vous devez 

contacter : 

 

Administration confédérale : 01 55 82 81 30 – mail : adconf@cgt.fr 



L’été est le moment propice au travaux 

d’entretien de notre Union Locale . 
 

Comme vous l’avez certainement 

remarqué lors de votre visite à l’UL  et de 

la prise de votre café le matin, un coup de 

frais a eu lieu. 

Comme nous l’avions décidé à notre 

dernière Commission Exécutive, la Salle 

Raymond Vernay et la cafétéria ont eu 

droit cette année à une rénovation bien 

méritée 
Sols et murs ont été plus que rafraîchis. Le 

mobilier  de la cafétéria a lui aussi été 

renouvelé. 

 

Ces travaux se sont déroulés du 1er au 11 juillet, 

ils ont été effectués par 4 camarades que l’UL 

remercie chaleureusement.  

 

 

Un nouveau  distributeur à boissons en 

bon état de fonctionnement a été mis en 

place 
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Les agendas sont disponibles à l’Union Locale CGT de Nancy 

Désignation Prix unitaire 

Agenda de poche (9x13) 5,60 € 

Agenda planning (9x17) 6,20 € 

Agenda carré (20x20) 11 € 

Agenda de bureau (21x27) 15 € 
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Nouveaux tarifs applicables 
 

• Stage 1 semaine  125 € 

150 € pour la formation « démystification du droit » incluant le livre « Le Droit du Travail » 

 

• Stage d’Accueil     30 € (15 €/jour) 

L’Union Locale se voit contrainte d’augmenter quelque peu ses tarifs de formation. Nombre de 

stages ne sont pas indemnisés par la Confédération du fait de leurs spécificités (démystification du droit, 

Souffrance au travail…) et les coûts internes augmentent (alimentation, outils pédagogiques…). 

 

Cette augmentation s’avère donc nécessaire et permettra de poursuivre notre politique de formation 

et d’accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions. 

 

Perte de salaire 
 

 Certains stagiaires peuvent être confrontés à des pertes de salaire. Le financement des stages est 

théoriquement pris en charge par le 0,08/1000 imposé aux entreprises mais peut aussi l’être par le CE. 

 

Certains, hélas, ne peuvent bénéficier de ces dispositifs. Il est important de le signaler à l’Union 

Locale avant toute inscription afin que celle-ci puisse examiner les possibilités d’intervention 

financière de notre structure. 

 

Conférence Interrégionale des Unions Locales 
 

Elle portera sur la formation syndicale dans les territoires de proximité et concernera l’ensemble des 

Unions Locales des régions de l’Est (58 Uls). 

 

Prévue les 20 et 21 novembre prochain, elle résulte d’une décision de notre Congrès et se fixe 3 

objectifs : 

- Partager nos expériences 

- Développer des complémentarités 

- Echanger sur les contenus 

 

A ce jour, 10 Uls ont répondu favorablement.  

     A suivre 

 

     Thierry Bellivier 



 
Niveau I 

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   COMPLET 

Les 6 et 7 novembre 2014 
 

1ère Journée 

 Les structures de la CGT 

 organisation et vie syndicale 

2ème journée 

 Les IRP 

 Historique, divers  

 

 

Démystification du Droit 

 

Du 24 au 28 novembre 2014 

 

« Découverte du droit » est destiné à l’ensemble des militants CGT et se fixe pour objectif de 

démystifier le droit, d’aider à son utilisation dans les entreprises et une connaissance de base sur 

les principaux textes. 

 

Stage niveau I du 16 au 20 juin 
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Fiche à renvoyer à : 

Union Locale CGT Nancy 

17 rue Drouin  

54000 Nancy 

Stage Niveau I 
 

 Du  1er au 5 décembre 2014 
 

Inscriptions : 

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

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

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

Toute inscription se fait auprès de l’Union Locale CGT de Nancy par téléphone au  03 83 

32 20 14, par fax au 03 83 32 04 34 ou par mail à ul-cgtncy@wanadoo.fr 

 

En raison d’un nombre important de stagiaires qui ne se sont pas présentés à certaines 

sessions, il est impératif, lors de l’inscription de donner le nom du ou des stagiaires, son 

adresse postale et son numéro de téléphone. 

Aucune option d’inscription ne sera plus possible. 

Toute inscription doit se faire quand le futur stagiaire à la forte probabilité de participer 

à la formation. 

Stage Démystification du Droit 
 

 Du 24 au 28 novembre 2014 
 

Inscriptions : 

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

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

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