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Permanences Ports et Docs 

(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

EDITO
La prochaine Commission 

Exécutive de l’Union Locale 

CGT de Nancy est élargie à 

tous les syndicats. Elle se 

tiendra le 6 novembre 2017 à 

9h à l’UL de Nancy

Vous trouverez ci-dessous, l'adresse de l'Union Locale en direction des 

syndicats de son périmètre, de la Confédération et des organisations du 

CCN.

Cette adresse a été présentée et discutée lors de la commission exécutive du 

5 octobre 2017.

Adresse de l’UL CGT de Nancy

issue des débats de la commission exécutive 

du 5 octobre 2017

Loi travail XXL, suppression de 150.000 contrats aidés, gel des salaires, casse du statut et suppression de 

120.000 postes dans la fonction publique, hausse de la CSG, coupes budgétaires de 13 milliards d'euros. 

Les mauvais coups pleuvent sur tous les salariés et les plus pauvres alors que les cadeaux, par milliards 

d’euros, se multiplient pour les entreprises et les ultra-riches : réduction de l'impôt sur la fortune, CICE 

pérennisé sous forme de réduction de cotisations, etc.!

Face à cela, ces dernières semaines, des résistances à cette politique se développent. De la même manière, 

dans de nombreuses entreprises les salariés résistent et se mobilisent contre les attaques du patronat.

Macron-Gattaz et leur gouvernement mènent leur guerre 

sociale, Construisons la riposte dans la plus grande unité !

Suite

Aux syndicats de son périmètre

À la confédération

Aux organisations du CCN

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr


Sur Nancy, les manifestations du 12 septembre et du 21 septembre ont réussi à réunir entre 3000 et 4000

personnes. Les retraités, soutenus par des militants actifs, ont manifesté à 800 personnes, ce qui marque un

doublement des manifestants par rapport aux précédentes manifestations de retraités. Depuis quelques semaines

ou quelques jours, dans les entreprises et les services publics, les salariés sont appelés à se mobiliser : au CHRU,

les agents de bloc ou de nuit, au centre chirurgical Emile Gallé, à l’UGECAM, les personnels de la psychiatrie du

CPN, les gaziers de GRT, les cheminots CGT sont mobilisés contre la casse du rail public…

Toutes ces grèves, actions et manifestations sont justifiées et importantes. L’Union locale CGT de Nancy

soutient évidemment ces mouvements, y participe à sa mesure, et appelle régulièrement l’ensemble de ses

syndicats à les soutenir. Mais nous ne pouvons pas continuer à lutter en ordre dispersé, et décalé, car les luttes

sectorielles ne se renforcent pas assez. Pendant ce temps les attaques de Macron et du MEDEF passent et ont

un impact immédiat sur nos conditions de travail et de vie, comme c'est déjà le cas avec des milliers de salariés

en contrats aidés, jetés à la rue du jour au lendemain.

C'est tous ensemble qu'on doit lutter ! Pour combattre la politique du gouvernement, pour les faire reculer il

nous faut un mouvement de grève interprofessionnelle large et massif qui s'inscrit dans la durée.

Dès le 10 octobre, construisons une grève interprofessionnelle !

L’Union Locale demande à la Confédération CGT, aux fédérations CGT des secteurs privés et à toutes les UD

d'appeler l'ensemble des salariés à la grève le 10 octobre 2017, du public et du privé.

D'ores et déjà, des fédérations des routiers appellent à la grève ce jour, s'ils n'obtiennent pas satisfaction pour

leurs revendications avant.

Il faut que cette journée de grève permette de continuer de construire une véritable grève interprofessionnelle,

en incluant les précaires, les privés d'emploi, les étudiants et les retraités. Cela nécessite que nos appels à la

mobilisation s’effectuent contre l’ensemble de la politique du gouvernement et du MEDEF

Notre combat doit être offensif et par conséquent, il doit porter l’ensemble de nos revendications pour des

améliorations immédiates de nos conditions de vie et de travail pour toutes et tous : augmentation des salaires,

du SMIC et pensions, pour des embauches massives dans le privé et le public et la réduction du temps de

travail, le refus de la précarité et du plan de licenciement des CAE, etc.

Il faut que cette journée de grève interprofessionnelle soit intégrée dans un véritable plan d’actions pour les

semaines à venir qui permettent à la fois de construire un processus dynamique de la mobilisation et une

lisibilité de la construction du rapport de force, incluant par exemple dès maintenant la perspective d’une

manifestation nationale à Paris avant la ratification des ordonnances de casse du Code du travail.

L’ampleur et la gravité des attaques, ainsi que l’urgence de la riposte, nous imposent de construire le rapport

de force dans l’unité la plus grande possible. Nous avons besoin d’un front unitaire, avec toutes celles et tous

ceux qui veulent véritablement mettre un coup d’arrêt à cette politique d’annihilation de nos droits et acquis.

Ce front unitaire doit inclure le plus largement possible les salariés ainsi que les forces organisées quel que soit

leur horizon militant.

Yann VENIER

Secrétaire Général
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Le dernier trimestre de l’année se

caractérise par la fermeture de deux

enseignes connues par tous les

Nancéiens. Il s’agit de la Halle aux

Chaussures et Tati.

Pour la Halle, un peu d’histoire. C’est un magasin qui a vu le jour dans les années 49 avec l’enseigne

BONUSAGE, puis BONUS avec une moyenne de 80 salariés. Qui n’a pas acheté une paire de « pompes »

dans ce magasin connu par toute la population, situé rue St Jean, au coin de la rue Notre Dame ?

Cette enseigne a été vendue à VIVARDE en 2007, qui comporte déjà André, San Marina, Minelli, Naf Naf,

Carolle…, en tout 25 enseignes.

Puis VIVARDE a pris la décision de fermer 135 Halle aux Chaussures dans l’hexagone et licencier 451

salariés. Pour notre département, se sont 5 magasins sacrifiés : Frouard, Nancy, Toul, Longwy, Jarny et 22

emplois pour redresser la société, aux dires de la Direction qui dit ne pas gagner assez d’argent.

Nancy était rentable, selon le personnel. « Allez comprendre les magouilles des gros de la finance. En

attendant, les salariés trinquent au nom de la politique de rentabilité. Toujours +, ce n’est pas nouveau

malheureusement.

La CGT du groupe n’est pas restée inactive sur le suivi des salariés. Elle s’est battue pour obtenir 1500 € par

personne par année de présence et 14 mois de congés de reclassement.

Un emplacement de plus, vide d’activité commerçante en plein centre de Nancy, qui comptabilisait 70 ans 

d’activité commerçante très prospère pour toute la rue.

Où en sommes-nous 

dans le secteur du Commerce

TATI de St Sébastien à Nancy

C’est un groupe qui avait 70 ans, installé à Barbès à Paris avec 140

magasins en France, géré par la famille Ouaki.

Dans les années 80, Tati Nancy ouvre avec 120 salariés sur 2 niveaux.

Une implantation Nancéienne depuis plus de 30 ans.

En 2017, toujours avec deux niveaux avec la multiplication à l’infini de

références et un rayon chaussures, seulement 15 salariés travaillaient

sur Nancy.

Dans les années 2007, ERAM a acheté l’enseigne avec 1720 emplois et

ses 140 magasins, puis GIFI a été le repreneur en pleine débâcle. C’est

le tribunal de Commerce qui a pris la décision.

Il fermera 36 magasins et licenciera 104 salariés.

Nancy ne sera pas sauvegardée et dans les prémices de ce dossier, il

n’a jamais été prévu de le garder. D’ailleurs, le bail se termine en 2018.

Le personnel a toujours été écarté et ignoré de cette douloureuse

éventualité. Ce flou permanent a pesé lourd sur le moral des salariés.

Les motifs de fermeture restent flous avec tout de même en cause le

changement de stratégie commerciale et en n’ayant pas pris en

considération les alertes des élus CGT.

Encore une cascade de dégâts de vies humaines par les licenciements

économiques, en majorité des femmes qui n’étaient plus des salariées

de la vente mais des manutentionnaires dignes des Ports et Docks.

Merci PATRON !

Que dire de plus sur l’émission « Cash

investigation » concernant les conditions de

travail. C’est une bombe qui est tombée sur

nos téléviseurs, certainement un réveil de

conscience sur les difficiles conditions de

travail de la grande distribution.

Enfin, l’émission n’a pas eu l’air de trop

déranger la ministre du travail, tout sourire

comme une hôtesse d’accueil, rien à dire sur

le contenu, peut-être le même état d’esprit

que le président qui n’apprécie pas ou peu la

classe ouvrière.

Quel avenir nous réserve cette ancienne

DRH de Danone ?

Une bonne nouvelle, la CGT du

Commerce vient de désigner 2

RSS (Représentant de la Section

Syndicale) à la FNAC et les

chaussures Pittarosso au St

Sébastien

Affaire à suivre…
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Dans le cadre de la préparation de la journée du 12 septembre, l’Union Locale de

Nancy a œuvré tout l’été. Distributions de tracts à la porte Verte d’Essey-lès-Nancy, à

Mouzimpré, à Ludres, Place Maginot et Place de la République à Nancy. Deux

distributions de tracts ont également été faites les dimanches 3 et 10 septembre au

marché à Vandoeuvre avec un stand que nous avons pu déployer sur un emplacement

que nous a octroyé la mairie de Vandoeuvre.

A Ludres le 6 juillet 2017

A Mouzimpré le 13 juillet 2017

St Sébastien Nancy le 20 septembre 2017

Autocollants collés dans les rues de Nancy
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Place Maginot le 31 août 2017

Marché de Vandoeuvre le 3 septembre 2017

Marché de Vandoeuvre le 10 septembre 2017
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4000 personnes ont manifesté dans les rues de Nancy le 12 septembre

Réussite pour cette première journée d’action !
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EXPULSION DE LA CGT

UNE DECISION ARBITRAIRE, INJUSTE ET REVANCHARDE
Monsieur le Maire de Nancy n’aime guère la CGT ; cela le regarde et rien ne l’y oblige.

Mais user d’artifices, de contre-vérités et d’arguments fallacieux pour évacuer la première organisation syndicale

nancéienne de l’agglomération, c’est intolérable !

Présente dans la cité depuis 1936 et installée au 17 rue Drouin à la suite d’une décision du conseil municipal de l’époque

(26 novembre 1936), la CGT de Nancy qui compte quelques 4600 adhérents œuvre toujours au service des salariés ; Elle

forme les élus, renseigne et accompagne les salarié(e)s en difficultés, assiste les élus au sein des entreprises et organise les

actions et manifestations voulues par le monde du travail.

Dans ce monde imprégné d’ultra-libéralisme, l’outil dont disposent les salarié(e)s pour se défendre ne trouve pas grâce

auprès du premier magistrat de la commune.

Une manœuvre indigne

Prétextant une baisse de dotations d’état, Monsieur le Maire veut vendre les locaux 17 rue Drouin. Il l’assure, toutes les

organisations syndicales seront traitées à l’identique et il fera des propositions concrètes…

1. Les propositions tombent : rachat du bâtiment par la CGT 390 000 €uros

2. Location du bâtiment 35 000 €uros par an

3. Location d’un autre site 32 000 €uros par an

Pour rappel, l’UL vit d’une quote-part des cotisations de ses adhérents, soit

environ 11 €uros par an et par adhérent.

En finalité, seule la CGT serait concernée, les autres organisations

syndicales conservent leurs locaux.

Une autre organisation, très proche de nos locaux, souhaite acquérir le

17 rue Drouin. Certains élus nancéiens sont d’ailleurs membres de cette

organisation, qui se décline sous forme de loges…

A l’heure où l’on voit se profiler une attaque sans précédent contre le monde

du travail, la tentative de museler la CGT n’est pas anodine. Cependant, la

mairie de Nancy fait une erreur d’appréciation.

Et nous avons quelques mois devant nous pour lui démontrer.

Nous n’avons pas les mêmes 

valeurs

Au même moment où la Mairie

entend nous expulser de nos

locaux historiques pour faire des

économies, nous apprenons par la

presse locale que le conseil

municipal a voté la participation

de la municipalité aux travaux de

l’Hôtel de la Reine, place

Stanislas, à hauteur de 2,5

millions d’euros, afin dans faire

un 5 étoiles… D’un côté on

expulse ceux qui viennent en

soutien aux salariés et de l’autre

on dépense sans compter pour

des intérêts privés et la capacité

de l’agglomération d’accueillir

quelques privilégiés… à chacun

ses priorités !
Le Secrétariat de l’UL CGT Nancy et ses environs
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Première action pour la défense des locaux

de l’UL au 17 rue Drouin à Nancy

Le 12 septembre au matin

Une soixantaine de

camarades sont venus

soutenir l’action initiée par

l’UL de Nancy contre

l’expulsion de ses locaux.

8



La pétition est 

toujours 

d’actualité, 

n’hésitez pas à 

la faire signer.

(jointe à cet 

Echo de l’UL)
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https://www.change.org/p/m-laurent-h%C3%A9nart-

maire-de-nancy-non-%C3%A0-l-expulsion-de-l-union-

locale-cgt-de-

nancy?recruiter=318366671&utm_source=share_petition

&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_star

ters_page&utm_term=des-lg-no_src-no_msg



Contre le projet de réorganisation du pôle locomoteur, les salariés de l’hôpital central et du

centre Emile Gallé se sont mobilisés à l’appel de la CGT et de la CFDT.

De l’avenue de lattre de Tassigny à la Place Stanislas

Deuxième journée d’action contre la loi XXL
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Grève des magasins BUT

23 septembre 2017

La CGT du groupe BUT a appelé l’ensemble des salariés à cesser le travail par une journée de grève ou par des

débrayages.

En effet, la situation sociale au sein de l’entreprise nous oblige à réagir par cette action nationale.

Lors du CCE des 7 et 8 septembre 2017 la Direction Générale a annoncé qu’aucune prime de participation ne

sera versée aux salariés.

Pour autant l’exercice fiscal et les résultats commerciaux sont à un niveau quasi équivalent à ceux de l’an passé.

Maintenant ça suffit !

C’est pourquoi, nous revendiquons une enveloppe globale permettant d’attribuer à chaque salarié une prime

au montant équivalent à celui versé l’an passé au titre de la participation.

De plus nous exigeons également :

● l'amélioration des conditions de travail (notamment dans les dépôts)

● l'augmentation des salaires

● l'arrêt des pressions managériales à tous les niveaux de l'entreprise.

Les actionnaires veulent garder le magot !

BUT et les actionnaires se moquent du bien être et de la situation financière des salariés.

Nous travaillons et ils empochent s’en même penser une seule seconde à redistribuer une partie de la richesse

que nous créons au quotidien.

Ils augmentent les objectifs, augmentent la pression psychologique, la charge de travail, mais nous n’avons pas

d’augmentation de salaires, pas de 13ème mois et cette année aucune prime de participation.

BUT n’accorde aucune reconnaissance à ses salariés !

DEBRAYAGE BUT 

Nancy Houdemont DE 17 h à 19 h
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Cette journée était l’occasion de dénoncer les attaques subies par la psychiatrie depuis plusieurs années… En

effet, pas question d’accepter les réductions constantes de budgets ni les mesures de rééquilibrage imposées par

les ministères… Des actions sont menées depuis des années dans toute la France contre cette politique… Par

notre mobilisation, nous voulons faire changer l’axe de la politique hospitalière… C’est-à-dire l’orienter vers la

réponse aux besoins des populations… Abandonner la pure gestion comptable… Rendre les projets aux

professionnel(le)s.

NON au démantèlement de la psychiatrie dans les GHT,

NON à la politique d’austérité qui détruit ce service indispensable rendu aux publics et met à mal la cohésion sociale,

NON aux fermetures de lits, de CMP, d’hôpitaux de jour et autres structures d’accueil,

NON aux suppressions de postes, et à la réduction des effectifs auprès des patient.e.s,

NON aux politiques de soins (ou à l’absence de politique) qui favorisent l’augmentation des situations de violences.

NON à l’institutionnalisation du mépris, de la souffrance au travail qui touche les salarié.e.s dans tous nos

établissements.

Au cours de cette journée, tou.te.s les professionnel.le.s de la psychiatrie doivent manifester leur volonté de dire :

OUI, la France 5e puissance du monde doit se doter d’un service de soins en psychiatrie moderne et résolument

humaniste, financé par la solidarité, principe fondateur de la Sécurité Sociale.

OUI au secteur de psychiatrie qui a largement fait ses preuves en matière de réponse soignante, organisationnelle, mais

aussi concernant le maillage du territoire.

OUI, nous exigeons que les moyens nous soient donnés pour répondre humainement et efficacement aux besoins de la

population. Nous refusons d’être complices des conséquences des politiques d’austérité actuelles et passées.

OUI, notre société doit privilégier le soin par rapport à l’incarcération. Nous refusons que les plus faibles et les plus

vulnérables soient stigmatisés et criminalisés et qu’au nom “du tout sécuritaire”, ils ne bénéficient pas des soins dont ils

ont besoin.

OUI, nous exigeons des formations permettant à l’ensemble des soignants de répondre aux spécificités de la psychiatrie.

OUI, nous exigeons que les moyens soient réévalués pour répondre correctement aux souffrances de nos concitoyen.ne.s

en terme de structures d’accueil, mais aussi logistiques et bien-sûr en terme de moyens humains médicaux,

paramédicaux et logistiques.

OUI, les milliers de professionnel.le.s de la psychiatrie que nous représentons exigent d’être reconnu.e.s et entendu.e.s

par le ministère de la santé (et au sein du récent comité de pilotage de la psychiatrie). Si nous avons été reçu.e.s, le

dialogue social ne peut pas se limiter à un entretien de trois quarts d’heure !

OUI à la réelle élaboration démocratique des projets de soins territoriaux en psychiatrie
12



Gel des pensions, hausse de la CSG, ca suffit !

La coupe est pleine de cette politique 

au service des riches et des patrons !

Journée nationale d’action et de mobilisation 

800 personnes ont manifesté à Nancy le 28 septembre 

à l’appel de l’intersyndicale retraités.

Le 26 septembre, 3 camarades de l’Union Locale ont balayé la rue St Jean, boulevard Joffre et le Centre 

Commercial St Sébastien à Nancy pour distribuer des tracts d’appel à la manifestation des retraités du 28 

septembre.
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Personnel de nuit : suite MAIS  pas fin ! 

CHRU NANCY

Le 31 août la direction générale s’est fendue d’une note de service pour rappeler la nouvelle organisation

« réglementaire » du travail de nuit.

Au CTE du 6 juillet nous étions une cinquantaine pour lui répondre point par point et bien rigoler à toutes ces prétendues

explications du style : « je connais l’investissement qui est le vôtre, je sais la difficulté du travail de nuit, je sais

l’implication constante, c’est vrai beaucoup de postes ont été supprimés, mais vous avez du renfort à l’enfant, mais il y a

eu 40 ETP supplémentaires, plus de titulaires, moins de contractuels, on a des difficultés pour remplacer la nuit, les 10h

de travail et un dispositif supplémentaire pour gérer l’absentéisme répondront aux difficultés pour remplacer la nuit, on

envisage des formations pour améliorer les transmissions..... » !

A tout ce blablabla la salle a répondu : « et c’est comme ça qu’on nous remercie ? On est là pour savoir ce que vous

allez faire, pas de ce que vous avez fait ! les 40 ETP ils sont où ?et les heures supplémentaires à n’en plus finir ? la

légalité ? mais quand votre décret date de 2002, on est donc dans l’illégalité depuis 15 ans ? tout ce que vous dîtes n’est

pas clair, pas net, pas précis, vous voulez nous endormir ! on ne saurait donc pas faire les trans ? il faudrait donc nous

former ? Et éclat de rire aussi quand le directeur nous accuse de refuser toute évolution. Evolution ? OUI, dégradation,

NON ! les nouveaux cycles de travail, au volontariat, c’est NON »!

Comment croire la direction quand elle prétend que les cycles de travail ne seront plus impactés par un retour à la norme

(note de service du 31/08) ? avec 7 nuits de plus à faire par an et par agents ? En tous les cas, c’est grâce à la mobilisation

que le projet de modifier les cycles de travail a été stoppé !

La direction revient sans cesse sur son décret de 2002 où il est dit que le travail de nuit ne peut excéder 10h. Mais le

décret dit aussi qu’un chef d’établissement peut déroger à la durée du temps de travail, ce qu’il a fait à Nancy, pendant 15

ans. Et subitement c’est devenu mission impossible ?

les personnels qui travaillent de 19h à 7h (12h) sont dans la légalité !

les personnels qui travaillent de 20h à 6h30 (10h30) sont dans la légalité eux aussi !

On nous dit que c’est pour satisfaire notre compte horaire qu’il faut faire 7 nuits de plus ! Nous savons, nous, que laisser

notre rythme de travail comme il est à présent, satisfait notre compte horaire ! Pleinement !

C’est les heures supplémentaires à gogo, les nécessités de service, le volontariat qui fait que l’hôpital tient encore

debout : il n’y a plus de réglementation qui tienne !

Le travail de nuit entraîne une fatigue excessive ! qui entraîne un manque de vigilance, donc une source d’erreurs

supplémentaires, des accidents du travail....il n’est plus à démontrer que la fatigue chronique entraîne dépression, déprime,

démotivation, cancer....

Nous avons besoin de nos repos réguliers pour tenir toute l’année ! des nuits supplémentaires ne sont en aucun cas 

envisageable !

NON aux nuits supplémentaires,  NON 

aux 10h,  NON aux nouveaux cycles

14



La direction prévoit : 

• Des nouveaux horaires (janvier 2018) : 6h-13h30, 13h-20h30, 20h15-6h15

• Le temps d’habillage/déshabillage disparaît pour l’intégrer dans notre temps de pause que nous avons déjà bien du mal  

à prendre. 

• Quant aux transmissions déjà bien trop courtes, (40 secondes par patient) cela va encore nous obliger à partir en retard.

Les conditions d’hospitalisation vont s’aggraver avec des agents de jour et de nuit qui ne feront que se croiser  à toute vitesse 

pour se donner les informations concernant les patients. Et des patients qui seront réveillés encore plus tôt pour le dernier tour 

de nuit.

En finalité, tout est fait pour que le personnel paie la dette des pouvoirs publics.

Il est mesquin et inacceptable :

• De nous ôter 30 minutes par nuit travaillée pour nous faire faire 7 nuits de plus sans aucune compensation salariale: 

NOUS NE FERONS PAS 7 NUITS DE PLUS !

• Pas d’accord pour que le temps d’habillage/ déshabillage soit assimilé au temps de pause

Laissez-nous travailler en paix, et rendez-nous tout ce que vous nous avez volé (CSS, prime, panier repas, un CA en 

moins...)

Une pétition a été mise en ligne, merci de la diffuser le plus largement possible afin

d’obtenir un maximum de solidarités :

https://www.change.org/p/les-agents-de-nuit-du-chru-nancy-disent-non-aux-nuits-

suppl%C3%A9mentaires/fbog/388656052?recruiter=388656052&utm_source=share

_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=trigger

ed

Une centaine de personnes se sont 

mobilisées et sont parties en 

manifestation en direction de la 

Place Stanislas
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La Poste, dans son plan stratégique national, a pour but la transformation et la fermeture de nombreux bureaux 

de Poste, 4000 prévues d'ici 2020 ! C'est la course à la rentabilité financière au mépris d'un service public de 

qualité et accessible à tous.

Dans le département, de nombreux bureaux ont déjà été transformés en Agence Postale Communale, Relais Poste

Commerçant ou tout simplement fermés !

Aujourd'hui, l'avenir du bureau de Poste Toul St Michel est menacé (quartier Croix de Metz / classé Zus). Une

réduction horaire est en place depuis septembre. Ouvert auparavant 30h par semaine, il est désormais accessible

uniquement les après-midi et le samedi matin soit 20h30 par semaine. La Poste a profité des mesures estivales

pour imposer cette réorganisation.

Pour la population c'est inacceptable ! Beaucoup ne peuvent se déplacer au bureau de Poste de Toul Centre

(distance, coût, horaires, difficultés de stationnement...). Une fois de plus, ce sont des centaines de familles,

travailleurs, retraités, personnes isolées qui sont attaquées.

La CGT FAPT 54 a organisé une information aux usagers le 06 septembre dernier et a reçu un très bon accueil. La

population souhaite conserver son bureau de Poste, pilier des derniers commerces de proximité.

Un collectif de citoyens a été mis en place et appelle à une manifestation ce samedi 7 octobre à partir de 10h

devant le bureau Toul St Michel.

Des signatures ont été collectées, les gens de passage pour la majorité étaient à l’écoute.

16



Belle manifestation chaleureuse, colorée pour défendre

notre bien commun, les services publics mais également

contre la politique d'austérité qui touche le monde

salarial du privé, les retraités et les demandeurs

d'emploi alors que les cadeaux continuent en direction

du MEDEF et des plus nantis.

10 octobre 2017
Fonctions Publiques, secteur privé et retraités

Tous ensemble dans l’action
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Concernant l'avenir de l'AFPA et de 

ses salariés, l'heure est grave !

Ci-joint le tract intersyndical unitaire des OS de

l'AFPA appelant à la mobilisation de tous.

Même si de mauvais coups sont en train d'être préparés, un contrepouvoir reste possible à organiser pour

emporter de meilleurs solutions pour l'AFPA et nous-mêmes, tous ses salariés.

Il est grand temps de se MOBILISER. A suivre….

Communiqué intersyndical aux salariés 
Cher-e collègue, 

Ce vendredi 13 octobre 2017, le Conseil d’Administration se réunit à nouveau.

La directrice générale devrait y exposer ses propositions d’orientation stratégique qu’elle a présentées lors du

dernier Comité Central d’Entreprise du 27 septembre. Celui-ci faisait suite au Conseil d’Administration du 26

septembre qui avait été envahi par une cinquantaine d’élus syndicaux. Pour autant, les questions existentielles

concernant l’AFPA et ses salariés ne sont toujours pas tranchées.

Plus inquiétant, il semblerait qu’un bras de fer ait actuellement lieu entre les services du ministère du Travail

(DGEFP) et ceux du ministère du Budget (Bercy) à coups de scénarios dont certains pourraient être très différents

des hypothèses jusqu’à présent avancées et catastrophiques de notre point de vue pour l’AFPA et ses salariés.

Entendu ici ou là :

• Création d’une 3ème filiale qui recueillerait tous les formateurs, mais pas qu’eux.

• Création de 13 filiales régionales, voire 12 ou moins si suppression de régions (?).

• EPIC restreint à quelques centaines de salariés ; les autres ???

Tout ceci se déroule dans l’ombre des bureaux des ministères.

➢ Qui de l’AFPA y participe ? Nous ne savons pas.

➢ Qui en est réellement informé ? Pas les partenaires sociaux, pas le Comité central d’Entreprise, pas même le

conseil d’administration.

➢ Qui en décidera in fine ? Les administrateurs représentant l’Etat puisqu’ils ont à eux seuls la majorité de fait.

Peut-être le Premier ministre, mais sur la base de quelles propositions, venant de quel ministère ?

Quoi qu’il en soit, on peut déjà prédire qu’il n’en sortira rien de bon pour l’AFPA, ses salariés, son unité, si on

laisse faire sans réagir.

Alors, quel contrepouvoir pour s’opposer aux mauvais coups qui se trament indubitablement ?

Les salariés doivent se mobiliser et se préparer à « monter » au siège et/ou devant les ministères avant la fin de

l’année. Car il est encore possible de peser dans la décision politique du gouvernement.

Pour l’immédiat, les syndicats de l’AFPA CGT, CFDT, FO, SUD, CGC et CFTC appellent les salariés à se réunir

en assemblées générales pour débattre de la situation et décider des actions qu’ils souhaitent mener.

Le 13 octobre, des élus des instances représentatives du personnel se mobiliseront pour faire entendre la colère

face à l’indigence et à l’incurie de celles et ceux qui prétendent décider de notre sort, au CA du 13 octobre.

Après les bonnes manières du 26 septembre, ils feront maintenant comprendre qu’ils attendent un projet ambitieux,

convaincant, où l’AFPA sera pleinement mobilisée par les Pouvoirs publics pour prendre toute sa place dans le

Plan d’Investissement des Compétences et la réforme de la Formation professionnelle du gouvernement.

Montreuil, le 6 octobre 2017 18



Notre Ami Jacques nous a quitté. 

Notre mémoire collective et fraternelle en est évidemment affectée tant notre Camarade

a fait partie de notre aventure humaniste et l’époque sociale traversée fut riche en

engagement, en solidarité, en combat au sein d’une CGT fière et exigeante.

Pour Jacques, issu d’un territoire laminé par la crise industrielle issue des choix

gouvernementaux et patronaux, la lutte s’impose très vite, tout comme s’impose le choix

d’une CGT humaniste, combative et fraternelle et celui d’un engagement politique ancré sur

ces même valeurs.

Jacques fut non seulement engagé, il a, au travers des mandats confiés et notamment au

sein de la Prud’homie, participé à la conscience, à la compétence et à l’engagement de celles

et ceux qui ont eu en charge la justice du travail.

L’engagement de Jacques était constant et conforme à ses idées progressistes. Il

s’exercera au sein de son syndicat de cheminots, à l’UL de Lunéville, au Conseil de

Prud’hommes de Nancy mais aussi dans ses mandats politiques et associatifs.

Avouons le avec toute l’humilité nécessaire : la CGT n’est pas toujours à la hauteur des

engagements majeurs de certains de ses militants.

Quelques désaccords de fond, des oppositions de forme ont perturbé la vie militante de

Jacques ces dernières années. La tolérance n’est hélas, pas toujours de mise au sein de notre

organisation.

Pour avoir entendu Jacques, à l’époque, je sais que sa préoccupation majeure, la seule

motivation qui l’animait était d’améliorer notre outil syndical, la CGT. Certains ne l’auront

pas compris et Jacques s’en est allé.

A l’évidence, on a pas été très bon…

Le reconnaître, c’est lui rendre hommage.
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Robin des bois détroussait les gens fortunés

Et puis redistribuait aux défavorisés,

Qui grâce à cet apport pouvaient enfin manger.

Il fut classé voleur et il fut pourchassé.

Pour cette prochaine rentrée, Macron nous fait l’inverse,

Il soulage les riches et pillent les plus modestes.

Ce n’est pas un voleur nous disent les journalistes ;

Vous n’avez rien compris, c’est un économiste.

Il parait, selon lui, qu’en donnant de l’argent

À ceux qui en disposent, ils deviennent plus confiants,

Et donc ils investissent et créent de la richesse

Qui feront des emplois pour notre belle jeunesse.

Et pour que cela marche, il faut tout en même temps,

Précariser l’emploi, casser les règlements,

Donner à l’employeur toutes les facilités

Parce que licencier permettra d’embaucher.

Cependant, pour beaucoup, ils ont tous oublié

Que cela fait trente ans que c’est utilisé

Et qu’hélas le bilan se résume à ceci :

Dix millions de pauvres dans notre beau pays.

Et pendant ce temps là, Pierre Gattaz applaudit

Et ce n’est pas le seul, il y a aussi Mailly.

Qui ne se souvient plus que d’être syndiqué 

C’est d’être du côté des défavorisés.

Berger fait la grimace, il n’a pas obtenu

La concession souhaitée ; bref, il l’a dans le c..

On pourrait s’en réjouir mais l’urgence est ailleurs,

Il faut mobiliser, retourner au labeur.

Les seules batailles perdues sont celles qu’on ne mène 

pas

Je ne sais aujourd'hui lequel des deux vaincra,

Ou ces quelques nantis et leurs fidèles valets,

Ou l’intérêt commun de tous les salariés.

Il reste cependant une vraie certitude,

Je ne peux aujourd'hui avoir d’autre attitude

Que celle de me battre ou alors accepter,

De perdre tout à la fois mon âme et ma fierté.

Héritier des ainés, il me revient de fait

De léguer aux enfants un monde amélioré.

Je ne sais aujourd’hui si on va y arriver,

Mais ce serait coupable de ne pas essayer.

Thierry BELLIVIER

Oserais-je l’avouer, ils me donnent envie 

de me saisir d’une arme et de tous les flinguer.

De Pernaut à Yann Moix, de Fogiel à Calvi, 

ils sont des mercenaires, obséquieux et dévoués.

Ne leur demander pas d’avoir une vision

objective et sensée de notre société.

Ils gravitent bien ailleurs, leur considération, 

s’arrêtent de facto ou commence l’intérêt.

Ils ont pour avantage d’être dans la lucarne

et leurs avis importent, on ne sait trop pourquoi.

A force de les voir, nous devenons des ânes,

prêts à croire et gober tout et n’importe quoi.

Obséquieux et serviles avec les gouvernements,

ils vilipendent ceux qui dénoncent le système.

Pourrait-il, par ailleurs en être tout autrement,

puisqu’ils en sont issus et, que leur seul problème

est celui d’exister, au sein de cette élite

qui détient tout pouvoir, qui squatte les médias

Qui méprise le peuple et surtout qui profite 

de notre apathie (*)… j’avais omis celui là !

L’honneur d’un journaliste, au-delà d’informer,

c’est de garder conscience et puis l’intégrité.

Bouffer dans la gamelle des personnes fortunées

empêche à l’évidence toute lucidité.

Thierry BELLIVIER

(*) Journaliste de RTL
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Agenda de poche 9 x 13 cm  6 €

Agenda planning 9 x 17 cm 6,5 €

Agenda Carré 20 x 20 cm 11,50 €

Agenda de bureau 19,7 x 26,5 cm 15 € 

AGENDAS 2018

Vous pouvez dès maintenant réserver votre/vos agendas 

auprès d’Yvette au 09 65 36 14 47

Ou Lydie au 03 83 32 20 14
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Toujours dans l’état d’esprit de solidarité,

l’Union Locale propose pour les fêtes de fin

d’année, de centraliser vos commandes

TARIF 2,50 € la boite

-----------------------------------------------------------------------------------
Commande à renvoyer à : Union Locale CGT Nancy, 17 rue Drouin 54000 

Nancy

Nom : Prénom :

Téléphone : 

Désignation : x 2,50 € =

x 2,50 € = 

x 2,50 € =

x 2,50 € =

x 2,50 € =

-------------

Total à régler : €
Merci de joindre le règlement à votre commande.

A réception de la commande, nous vous téléphonerons pour vous informer de l’arrivée de 

celle-ci.
23
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UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs

Votre UL s’est équipée d’outils de communication afin d’informer

et de sensibiliser ses camarades, sympathisants et autres lecteurs

sur ses actions.

Parmi ces outils, le site de l’UL de Nancy et de ses environs qui a

été créé en 2015, ce site n’est pas celui de l’UL mais bel et bien

celui des syndicats de son périmètre donc LE VÔTRE !

Il reste perfectible et peut être amélioré, aussi votre avis nous

intéresse.

Nous vous demandons donc de bien vouloir remplir ce petit

questionnaire qui ne prendra que quelques minutes de votre

temps.

Enquête de satisfaction

Site de l’UL

Votre avis nous intéresse !

Merci d’avance pour votre contribution !



1/ Consultez-vous régulièrement le site de l’UL ?

□ Oui □ Non □ Jamais

Si vous avez répondu jamais pour quelle raison :

2/ A quel moment le consultez-vous ?

□ Indifféremment □ Le matin □ L’après-midi □ Le soir

3/ Vous le consultez :

□ Plusieurs fois par semaine

□ Une fois par semaine

□ Un fois par mois

□ Autre :

4/ Le trouvez-vous attractif ?

□ Oui □ Non

Si non, pourquoi ?

5/ Que consultez-vous sur le site ? (Plusieurs réponses possibles)

□ Les articles □ Les vidéos □ La musique              □ Les dessins 

□ La page juridique □ La page formation □ L’écho de l’UL

6/ Quels critiques pourriez-vous formuler sur le site ?

7/ Avez-vous des propositions à apporter pour l’améliorer ?

17 rue Drouin – 54000 NANCY

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



Nom – Prénom Ville Signature

PETITION

Nous, salariés de Nancy et ses environs exigeons le maintien de l’Union Locale CGT dans les

locaux dont elle dispose depuis 1934.

Nous réaffirmons la nécessité de disposer d’une structure apte à défendre nos intérêts, à nous

renseigner et nous accompagner et à nous représenter.

Nous nous opposerons avec force à toute tentative visant à nous priver de notre droit à disposer

d’une organisation syndicale de proximité.

Nous exigeons le retrait de la décision injuste prise par Monsieur le Maire, en dehors de toute

concertation, et sans concertation avec le monde du travail.


