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La gueule de bois est bien présente.

Elle ne doit rien au réveillon ;

L’année fut amère et violente ;

Et le désarroi est profond.

La question s’est bien posée,

Que souhaiter aux militants,

Sinon que notre CGT

Retrouve sa force d’action

Et ses valeurs, et sa présence ;

Et qu’enfin, les salariés,

Dans un élan de résistance,

Clament ensemble : 

Y EN A ASSEZ !

Thierry Bellivier

Permanences Ports et Docs 

(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
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Edito

Contre vents et marées… Résistons tous ensemble !

Les vents mauvais du capital ont soufflé fort sur les droits et acquis des salariés en 2015. Les

travailleurs dans les entreprises et les services publics ont dû faire front, souvent de manière isolée. En

ce début d’année de nouveaux nuages assombrissent notre horizon. Faisons de 2016, l’année de la

résistance tous ensemble !

D’abord contre la casse du code du travail annoncée, mais aussi contre les licenciements dans le 

privé ou la suppression de postes dans les services publics, contre l’austérité,  les bas-salaires et la 

dégradation de conditions de travail.

Les richesses existent pourtant pour faire une tout autre politique, en finir avec le chômage et la

misère. Malgré la crise, le produit intérieur brut ne cesse d’augmenter : notre travail a produit 2132,4

milliards d’euros de richesse en 2014.

Le CAC40 se porte bien (merci pour eux) : en hausse de 38% au premier semestre 2015, après une 

année 2014 qui avait elle-même connu une hausse de 30% avec 64 milliards d’euros de profits ! Les 

dividendes aux actionnaires du CAC40 sont en hausse aussi année après années : en 2014, ils ont 

même connu une augmentation fulgurante de 30% avec 56 milliards d’euros. Il fort à parier que 2015 

sera une bonne année pour les actionnaires.

Il n’est pas étonnant que le patrimoine professionnel des 10 plus grosses fortunes de France atteigne

des sommets vertigineux avec 194,9 milliards d’euros – près de 14,3 millions d’années de SMIC ! Et

cela c’est sans compter leur patrimoine non-professionnel et sans compter ce qu’ils arrivent à mettre à

l’abri dans les paradis fiscaux…

Mais malgré ces richesses phénoménales accaparées par une infime minorité, cela ne leur suffit 

toujours pas. Il leur faut encore et toujours accroitre l’exploitation du travail, détruire les services 

publics et la protection du travail, licencier à tout-va… Et faudrait encore en plus qu’on leur dise 

merci de subir cette guerre sociale et la violence patronale !

Malheureusement pour eux, les salariés se rebiffent. Et ça ne leur plait pas, alors le patronat, le

gouvernement et tout l’appareil d’Etat tapent très fort sur les salariés qui résistent d’Air France à

Goodyear, ou tout simplement qui tentent de faire correctement leur travail comme ce fut le cas avec

l’inspectrice du travail de TEFAL en Savoie. L’état d’urgence décrété après les attentats de Paris,

prolongé et en voie de « constitutionnalisation » sera un outil supplémentaire pour tenter de nous faire

taire. Nous ne devons pas les laisser faire.

S’en prendre à un seul militant de la CGT, c’est s’attaquer à toute la CGT, dit-on. Ce slogan ne

pourra pas rester qu’un slogan vide de sens. C’est concrètement qu’il va falloir se serrer les coudes et

manifester notre solidarité par tous les moyens possibles – de la signature de pétition (en vogue en ce

moment) à la manifestation et la grève en passant par les motions de soutien et la solidarité financière.

Heureusement, nous ne partons pas de rien ; les luttes sont nombreuses et la colère gronde.

Travaillons à leur convergence pour mettre un coup d’arrêt à cette politique de misère, de chômage et

d’exploitation. Travaillons pour que cette colère s’exprime (et pas seulement en votant n’importe

comment) afin qu’un vent social souffle enfin sur la France.

Yann Venier



Communiqué de presse

L’austérité ça suffit ! 
26 janvier 2016 en 

grève dans l’unité !
Les nombreuses réformes (collèges, territoriales,
santé…), si elles sont mises en œuvres, vont avoir
de nouveaux et graves impacts négatifs sur le
service public rendu aux citoyens et aggraver
encore les conditions de travail des personnels.
Les organisations syndicales (CGT, FO et
Solidaires) des trois versants de la Fonction
publique (Etat, Territoriale, Hospitalière), réunies
le 5 janvier 2016, confirment leur appel à la grève
et aux manifestations pour le 26 janvier 2016.
Alors que le salaire des fonctionnaires diminue à
nouveau au mois de janvier 2016, suite à
l’augmentation des cotisations retraites, la Loi de
Finances 2016 vient entériner, à ce stade, le gel
de la valeur du point d’indice et renforcer les
effets les plus néfastes du Protocole PPCR.
La diminution de mesures catégorielles
(notamment des ratios pro/pro) et des durées
minimales de carrière entraine un peu plus les
fonctionnaires et agents publics dans la précarité.
Plus que jamais, les organisations syndicales CGT,
FO et Solidaires appellent l’ensemble des agents
publics à se mobiliser pour conserver une
Fonction Publique garantissant :
 Un statut et un véritable déroulement de
carrière
 Une revalorisation immédiate et significative
de la valeur du point d’indice et le rattrapage des
pertes de pouvoir d’achat.
 Un service public de proximité garant de la
cohésion sociale.

Un préavis de grève unitaire sera déposé auprès 
de la Ministre de la Fonction publique et des 
manifestations seront organisées à Paris et dans 
les départements. 
Nous appelons nos syndicats à se rencontrer au 
plan local pour organiser la grève et les 
mobilisations. 

Paris, le 6 janvier 2016 

Le 26 janvier, fonctionnaires et agents publics tous 

dans la rue pour la défense des services publics

A l’appel des fédérations des 3 fonctions publiques (Etat,

territoriaux et hospitalière) en intersyndicale, les

fonctionnaires et les agents publics sont appelés à faire

grève et manifester le 26 janvier prochain afin d’obtenir :

- Le dégel de la valeur du point d’indice (gelé depuis 6

ans)
- Des embauches et des budgets à la hauteur des

missions afin d’enrayer la dégradation des services rendus

aux usagers.
- La défense des statuts

Concernant leur rémunération au mois de novembre

dernier, les fonctionnaires et agents publics perdaient

13,95% de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du

point sur l'indice des prix (hors tabac). Et 4,77% de perte

du pouvoir d’achat si l’on compte à partir du 1er janvier

2010. Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez

vous reporter au site internet de l’UGFF-CGT :

http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/-364.pdf

A l’appel de l’intersyndicale de l’Education nationale, Les

enseignants du secondaire seront aussi en lutte ce jour-là

contre la réforme des collèges.

La fédération des organismes sociaux s’est jointe à l’appel

à la grève, ainsi la CAF de Nancy appel à participer à la

grève et à la manifestation, tout comme les salariés de

l’action sociale privée (associative).

La manifestation est appelée à 15h00 place Dombasle

afin de se diriger vers la préfecture en cortège. Les

enseignants des collèges nous rejoindrons après leur

rassemblement devant le rectorat à 14h00.

Vous pouvez trouver les différents tracts et communiqués

pour cette journée, ici :

http://www.ugff.cgt.fr/spip.php?rubrique692
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Départ en retraite de 

notre Ami et 

Camarade 

Guy CORNU

De la CGT Maternité 

Régionale de Nancy

L’UL a rendu hommage à notre camarade Guy Cornu qui, après avoir milité de longues années à l’ USD

et à l’UL, va enfin pouvoir profiter de sa retraite et entamer une seconde vie.

BON VENT CAMARADE !

Discours en l’honneur de notre camarade par Thierry Bellivier au nom de l’Union Locale :

« Guy, tu arrives sur Nancy dans les années 70, porteur de toute la culture et de toute la fraternité de

Longwy qui connait alors une implantation CGT et communiste très forte.

Tu vas intégrer la Maternité comme électricien, « dépanneur de couveuses », diront certains. En tout

cas, tu vas vite être apprécié des salariés, très majoritairement des femmes.

C’est Jacques Auzias, laborantin de son état qui te repère et t’intègre dans ce jeune syndicat CGT qui

est très vite majoritaire avec 60 % des voix.

Tu vas rapidement intégrer l’USD et sillonner le département. C’est l’époque où la CGT est mise à

mal au CHU avec la complicité de deux directeurs qui privilégient la CFDT et FO (déjà !).

Des fidèles, Albert, Chantal, Charlotte, Jean-Marie, Christine et d’autres, participent au maintien de

l’organisation, privilégiant la présence CGT au sein des établissements.

Ce mandat ne t’empêchera nullement d’être présent dans toutes les luttes interpro…

On se souvient tous des conflits de la Rochette Cenpa, des batailles autour de la Sidérurgie, des

combats des mineurs ou des hôpitaux de Briey, des camarades de Pompey ou de ceux de l’OHS.

Tu participes aussi aux restaurations des locaux CGT tant à l’UD qu’à l’AEFTI (où tu as été élu

meilleur ouvrier de France) et parce que la fraternité et la camaraderie font partie de ton ADN, tu

fais partager en fin d’année le Labattu et le St Martin.

Mon cher Guy, ton départ nous laisse un goût amer et nous espérons te revoir très vite dans ces

locaux.

Tu es un être rare, un homme vrai, un

camarade empreint des valeurs humaines qui

sont celles ou du moins devraient être celles

de notre organisation : la tolérance, la

solidarité, la justice sociale et la fraternité.

Merci Guy pour tout ce que tu as fait et bon

vent dans tes nouvelles activités. »

Thierry Bellivier



Appel à la grève National 

chez les Pompiers

Un préavis de grève national pour le 3 décembre a été déposé par la fédération des Services

publics au Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique.

Alors que les fonctionnaires et le service public sont attaqués de toute part, les syndicats CGT

des services Départementaux d’Incendie et de Secours, réunis les 18 et 19 novembre 2015 ont

décidé de maintenir leur journée d’action nationale du 3 décembre 2015.

Les mesures d’austérité développées sur l’ensemble du territoire, sous diverses formes

trouvent leur pleine illustration dans le SDIS du Nord.

Dans un contexte marqué par un dialogue social méprisé, les baisses des dotations

engendrant des budgets diminués et une qualité du service public mise en danger, la CGT

revendique :

- La garantie d’égalité et de gratuité des secours à tous les citoyens, sans faire de laissés-pour-

compte sous couvert de raisons comptables ou géographiques ;

- Le maintien des moyens nécessaires pour garantir la qualité des secours ;

- La défense de l’emploi public, statutaire, sans précarité ;

- Des embauches, notamment celles des titulaires du concours ;

- Les progressions salariales, par le dégel du point d’indice de la Fonction publique et la

garantie d’un déroulement de carrière complet dans sa catégorie ;

- La santé et la sécurité des agents de toutes les filières, avec un management humain ;

- La réforme de la filière Sapeurs-Pompiers professionnels ;

- La catégorie active des SPP, avec un départ à la retraite à 55 ans. Le maintien du CRO.

Afin de permettre les actions du 3 décembre par des dépôts de motion dans les préfectures et

pour soutenir la mobilisation du SDIS Nord, la Fédération CGT des Services Publics dépose un

préavis de grève de 0 à 24 h pour la journée du 3 décembre 2015, préavis couvrant l’ensemble

des personnels des SDIS de France.
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A la caisse d’allocations familiale de Nancy, les salariés ont arrêté le travail et quitté leurs bureaux

pendant une heure lundi 14 décembre.

Près de 32% d'entre eux ont répondu à l'appel à la grève lancé par l'intersyndicale FO-CGT-CFDT.

Le motif de leur colère : une charge et des conditions de travail dégradées. Un mal être récurrent chez

les collaborateurs qui n'arrivent plus à assumer leur mission de service public. Une réorganisation

complète des services sans y mettre les moyens humains.

Salariés et syndicats tentent depuis plusieurs mois d'alerter la direction, un premier débrayage

d'une heure avait déjà eu lieu le 7 décembre, les grévistes avaient alors décidé de poursuivre le

mouvement. Ils se sont retrouvés à 14h dans la cour de la CAF rue Saint Lambert à Nancy, déterminés à

faire réagir la direction.

Le ras le bol des salariés

Pas de banderoles ni de slogans, juste quelques tracts portant leurs revendications. Dans le calme,

la soixantaine de grévistes a envahit le conseil d'administration. A la sortie les salariés ont exprimé leur

ras le bol.

On est traité comme des chiens, on est tous très mal, et la direction ne nous entend pas,

ne nous soutient pas... "

Les salariés de la CAF de Nancy

en grève Une soixantaine de

salariés de la CAF de Nancy se

sont mis en grève lundi 14

décembre pour dénoncer leurs

conditions de travail.

La mobilisation initiée en décembre se poursuit à la caf

de Nancy, soutenue par l’intersyndicale CGT-FO-CFDT.

Mardi 12 janvier 2016, une délégation d’une trentaine

de grévistes est allée présenter ses vœux à la direction.

Les slogans chantés par les grévistes (« des pépettes,

pas d’la galette » et « des fèves dans toutes les parts »,

en référence à la petite sauterie que la direction

organise fin janvier) ont semble-t-il passablement agacé

la direction, qui s’est plainte qu’on l’empêchait de

travailler sereinement ! Sans rire !

Le soir même, la direction fixait une date pour démarrer les négociations le 27 janvier.

Visiblement elle n’a pas l’air trop pressée…

Pour maintenir la pression, CGT et FO appellent à se mobiliser le 26 janvier, aux côtés de

l’ensemble de la Sécurité Sociale et de la Fonction publique.

Tous ensemble, nous sommes plus fort pour débloquer enfin les salaires et obtenir des

embauches pour faire face à la charge de travail !
La CGT CAF 6
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Les salariés de l’AFPA 

étaient en grève

le jeudi 17 décembre 2015 de 8h à 10h

Les salariés du Centre AFPA de Laxou, Pompey, Transitions et de la Direction régionale 
Lorraine dénoncent les conditions de travail qu’ils subissent et l’actuel climat de travail 
anxiogène. 

LES SALARIES DISENT 

- A la réduction du pouvoir d’achat par le gel des salaires. 
- A la continuelle réduction des effectifs.
- A la précarisation de l’emploi par l’augmentation et l’usage abusif des CDD toujours pour les 
mêmes catégories. 
- A la désorganisation des services alors que l’on travaille depuis plus d’un an à leur 
réorganisation. 
- A la pratique d’un management emprunte d’arbitraire, de mépris et d’irrespect des salariés. 
- A l’absence d’interlocuteur génératrice de dysfonctionnements. 

2016 ne pourra pas être la continuité de 2015 ! 
ILS EXIGENT : 
- Les moyens matériels et humains indispensables à l’exercice de leur mission. 
- Le respect des personnes et la prise en compte de l’avis de « ceux qui font et savent faire ». 
- Le respect de la parole donnée et des engagements pris. 
- La primauté de la qualité sur la quantité. 
- De travailler dans des conditions sereines qui doivent être celles d’un service de formation 
professionnelle au service de tous. 

La CGT AFPA



En plus avec plein d’aplomb il nous dit « je vous augmente la prime de non accident de

50€ à l’année et la prime de dimanche de 4€ ». Puis il continue son explication sur la conjoncture

pendant plus d’une heure pour essayer de nous endormir.

Nous lui faisons constater que le contrat qu’ils ont signé avec la CUGN était très mal négocié,

il n’y a que des avantages pour la CGUN et que nous, les ouvriers, nous n’étions pas responsables

des pertes que le groupe subit. Nous, nous faisons tous notre travail au mieux, du coup cela mérite

des efforts de leur part pour nos salaires.

Quelques jours plus tard, il est revenu avec de nouvelles propositions : 0,7% et 0,1% en

septembre. Nous lui avons dit que nous ne voulions pas de zéro devant la virgule. Il n’a pas voulu

nous entendre, donc nous avons déposé le préavis de grève le vendredi 11 décembre.

Le week-end passé, il nous programme une dernière réunion le mercredi 16 décembre à

17h30 en fin de notre réunion mensuelle de CE, soit moins de 24h avant le déclenchement de

notre grève. Ayant notre cher directeur en face de nous dès 10h du matin ce même jour, nous

avons décidé de ne pas commencer cette réunion de CE et partir sur les NAO.

Et là encore, quelle fût notre surprise, notre cher patron, nous dit qu’après une nuit de

réflexion il décide de nous donner 1% au premier janvier, alors qu’il partait sur 0,4% au 1er

juillet ???

Mais attention il fallait arrêter la grève, sinon nous repartions à zéro !!!

Après une suspension de séance de plus d’une heure, et la consultation des camarades

présents, ou par téléphone, nous avons décidé de prendre ces 1% en évitant aux copains de

perdre plusieurs jours de grève.

Je sais que certains auraient aimé faire la grève, mais il faut savoir que le combat est loin

d’être terminé, et que les occasions de se battre ne vont pas diminuer.

Le tous ensemble reste d’actualité, car si nous avons réussi à le faire reculer c’est bien grâce

à vous et votre engagement dans les urnes.

Les élus CGT Transdev’Nancy

N.A.O 2015 : 

1% d'augmentation dès janvier !

Syndicat CGT 

Transdev’ Nancy

Le groupe Transdev nous a changé le directeur pendant les NAO. L’aurait-il fait exprès pour

casser les négociations ? C’est sûr. Il pensait peut-être, comme on était calme depuis quelques

années, que nous ne bougerions pas.

C’est quand même mal nous connaitre, et on a horreur

qu’on nous prenne pour des imbéciles

1. Huard, notre ancien directeur avait commencé en nous

proposant un petit 0,6% début janvier. Quelques jours plus tard,

le nouveau directeur prend le relais. Il nous propose dans sa

grande générosité 0,4% en juillet, soit 0,2% pour l’année.

Quelle ne fût pas notre surprise !
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Le 17 décembre dernier, à l’appel intersyndical

de la CGT et de la CFDT du REMM, un préavis

de grève fut déposé pour revendiquer le maintien

des postes éducatifs pour 13 foyers de l’enfance

du REMM. Le REMM (Réseau Educatif de

Meurthe-et-Moselle) est le service public de la

protection de l’enfance dans notre département.

Il regroupe 16 services, accueillant un peu plus

de 400 enfants et adolescents sur toute la

Meurthe-et-Moselle de Longwy à Lunéville. Le

REMM, c’est donc 450 salariés dont la moitié en

contrat précaires (CDD).

Une cinquantaine de grévistes, et une

quarantaine d’agents ont investi le conseil de

surveillance du REMM qui se tenait le 17

décembre. Mme Marchand, élue PS du Conseil

Départemental et vice-présidente chargée du

pôle enfance-famille du département, s’est

montrée ferme sans entendre le cri d’alarme des

éducateurs des foyers de l’enfance. Pourtant,

depuis la connaissance du projet de baisse des

moyens éducatifs, une grève le 28 mai 2015 et

plusieurs rencontres ont permis aux agents

d’alerter sur les conséquences d’un tel projet. La

lutte engagée des agents du REMM avait permis

de simplement repousser le projet du conseil

départemental de 6 mois !

Cependant, le 17 décembre dernier, les agents

ont dû faire face à un mépris de Mme Marchand,

n’ouvrant aucune discussion ce jour même,

tournant même le dos aux agents ayant investi la

salle de réunion, commençant la réunion comme

si il n’y avait personne…

Est-ce un mépris de classe ? Un mépris de la classe

dirigeante de notre département ? …Les élus d’une soi-

disant de gauche semble se perdre dans leur toute

puissance à imposer la dégradation du service public,

asservis qu’ils sont aux dictats de la finance, prisonnier de

la dette publique dont ils sont les gentils protecteurs pour

justifier des restrictions budgétaires qui durent depuis la

crise des subprimes de 2008…

Cependant, une note de service datée du 24 décembre (joli

cadeau) a fait apparaître que 8 foyers de l’enfance sur 13

allaient garder leurs effectifs initiaux. Ainsi, nous pouvons

dire que la lutte a permis au moins ça ! Mais pour les 5

unités restantes, les équipes éducatives ne comprennent

pas ce qu’elles doivent accepter sans aucune raisons

objectives ! La CGT et la CFDT continuent donc la lutte

pour dénoncer cette inégalité de fait (tract ci-joint) et

impulse de nouvelles manières d’obtenir la satisfaction de

nos revendications !

Au-delà de cette lutte ponctuelle, difficile, nos syndicats

du travail social demandent la reconnaissance de métiers

difficiles, une évolution du travail social qui demandent

un développement des moyens à la hauteur des multiples

diversités des problématiques des usagers. Ces enfants,

ces adolescents grandissent au milieu d’une crise

économique et sociale majeure depuis 2008. La misère

grandit, les parents sont de plus en plus en difficultés,

l’accueil des troubles psycho-pathologiques augmentent et

les professionnels de l’accueil et des foyers de l’enfance

doivent y faire face ! Les travailleurs sociaux considèrent

qu’il existe une évolution du secteur social, que de

nouveaux dangers font leur apparition. La société doit

prévoir un développement et une diversification des

accueils éducatifs pour véritablement PROTEGER

l’enfance.

Ecouter, entendre et prendre en considération les besoins

des jeunes populations fragilisées, en corrélation des

analyses de terrain des équipes éducatives, doivent être

des préalables primordiaux et indispensables avant

d’entamer tout projet budgétaire du service public de la

protection de l’enfance.

Le combat continue !

Boris DESHAYES.

Réseau Educatif de Meurthe et Moselle

(REMM)
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8ème POSTE EDUCATIF, ON CONTINUE !

Nous remercions les agents du REMM qui ont participé au mouvement de grève du 17 décembre

dernier. Nous étions 34 au rassemblement lors du conseil de Surveillance à Laxou et 28 étaient déclarés

grévistes officiellement. Nous savons, par ailleurs, que plusieurs cadres n’ont pas fait remonter les grévistes

de leurs unités. Nous remercions tous ceux qui, assignés, n’ont pu se mobiliser. Nous pensons aussi aux

très nombreux agents en CDD qui, solidaires, n’ont pas pu prendre part au mouvement par peur des

éventuelles représailles.

Cette lutte, enclenchée depuis plusieurs mois, a permis à ce jour de garder sur 8 unités les effectifs

initiaux que nous revendiquons (voir note de service n°359/15 du 24/12/2015).*

Cependant, 5 unités sont redescendues à 7 éducateurs-jours !

Les UAO de Lunéville, Ludres, Pont a Mousson et les UP de Longwy et 

Toul.

CELA EST INADMISSIBLE !!!

La direction créée une inégalité entre les unités qui n’est pas acceptable.

Comme proposé par l’assemblée générale des manifestants du 17 décembre, la CGT et la CFDT vous

invitent à deux initiatives pour démontrer la nécessité d’un minimum de 8 éducateurs par unité. Ainsi dès

lors que vous observez un sous-effectif qui ne vous permet pas d’assurer un accompagnement social de

qualité avec un enfant ou un adolescent (déplacement médical, visite des parents ou de la famille…) ou dés

lors qu’il y a une incidence sur le temps de travail (dépassement des 44h/semaine, suppression des repos

hebdomadaires ou RTT, fréquence des rappels à domicile, congés imposés…), nous vous proposons de :

• remplir une fiche d’évènements indésirables et de la porter à la connaissance des membres du

CHSCT,

• formuler des droits d’alerte si vous estimez que la sécurité des enfants et/ou des agents sont mis en

danger de manière substantiel. (Les syndicats peuvent vous aider à le formuler)

Dans un contexte de début d’année 2016 où les sureffectifs semblent se généraliser sur les unités du

REMM, nous devons plus que jamais poursuivre notre combat commun à tous :

Avoir les moyens suffisants et nécessaires pour assurer nos missions de   

service public de la protection de l’enfance.

Le 8 janvier 2016.
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Réunion publique 

intersyndicale contre la 

casse du code du travail

Le 19 novembre dernier, s’est tenue la réunion

publique contre la casse du code du travail à

la salle Raugraff. Cette action s’est faite de

manière intersyndicale avec la FSU,

Solidaires, la CNT et l’UNEF (syndicat

étudiant).

La réunion publique a pu ainsi réunir 70 militants des diverses organisations syndicales

afin de discuter de cette attaque contre tous les salariés et des perspectives de luttes, tous

ensemble.

120 ans de la CGT

L’UL de Nancy et l’UD 54 font la fête

Environ 70 militants sont venus à la Maison du Peuple le 27 novembre dernier pour fêter

comme il se doit les 120 ans de notre confédération. Au menu, débat introduit par l’Institut

d’Histoire Sociale (IHS) sur l’évolution des structures de la CGT sur Nancy et le

département en relation avec l’évolution du salariat. Puis un débat sur la lutte nécessaire

contre l’extrême-droite. Enfin un concert du groupe (La P’tite Sœur) et un apéro fraternel.

A Bobigny avec les 

camarades et salariés 

d’Air France 

10 camarades de Nancy (mais aussi des camarades de Longwy et de Moselle) ont pu apporter 

leur soutien aux camarades et salariés d’Air France lors du rassemblement du 2 décembre 

devant le tribunal de Bobigny.

Environ 2500 militants d’Ile-de-France mais aussi de toute la France étaient là afin de soutenir 

ceux qui subissent la répression alors même qu’ils n’ont fait que défendre leurs emplois.

Il est évident, que nous serons une nouvelle fois à leur côté, en mai, lorsque débutera 

véritablement leur procès ! 11
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Les mensonges 

du dimanche !

Aucun accord n’a été trouvé dans aucune branche du commerce, par conséquent, c’est la

loi Macron qui s’applique et le volontariat disparait avec les compensations salariales

adéquates, sauf dans certaines enseignes où il y aurait un accord entre employeurs et

représentants des salariés. Pour l’instant, la loi ne fixe aucunes majorations. Le projet Macron

renvoie au dialogue social… aléatoire. C’est un véritable Tsunami sur le code du travail que les

salariés vont subir.

C’est pourquoi la CGT n’opposera pas sa signature sur les propositions d’ouvertures des 9

dimanches pour 2016, bien au-delà des 5 dimanches habituels pour lesquels nous sommes

résolument en oppositions.

Pour l’Union Syndicale CGT du Commerce 54

Yvette Borelli

L’appel « Nous sommes tous des Goodyear

», lancé par la CGT Goodyear Amiens Nord

fait effet boule de neige en France et au-

delà.

La pétition en ligne pour soutenir les

Goodyear est en progression permanente.

Elle rassemblait déjà 97 000 signatures hier

soir. La mobilisation est soutenue par de

nombreuses personnalités qui se

rassemblent autour de l’appel de la CGT :

« Relaxe pour les huit de Goodyear ».

Syndicalistes, universitaires, juristes,

responsables politiques, créateurs et artistes

souhaitant s’associer au combat sont invités

à joindre la CGT au 01 55 82 83 06 et à

cabsg@cgt.fr. La pétition CGT Goodyear

Amiens Nord est accessible en ligne sur

Change.org

mailto:cabsg@cgt.fr
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear
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TRESORERIE

Rappel aux trésoriers des syndicats

Date limite pour régler les cotisations 2014 : 15 février 2016

VITE VITE

VERSEZ A COGETISE  ET CLOTUREZ L’ANNEE 2014

et soldez 2015 !!!!

C’est un manque à gagner important pour toutes les structures. N’oubliez pas de

régler tous les timbres, c’est-à-dire 11 timbres par carte pour une carte complète + 1 FNI.

Pour 2014, l’UL de Nancy compte 4605 FNI et 45284 timbres. 315 adhésions ont été

réalisées dans les syndicats de l’UL de Nancy. 6 syndicats n’ont encore rien réglé pour

l’année 2014.

Pour 2015, les chiffres COGETISE sont pour l’UL de Nancy au 30 décembre 2015 de

3604 FNI et 23357 timbres. Par rapport à 2014, date à date , nous accusons un retard

de 83 FNI 2015 et 5200 timbres 2015.

Plus de 45 syndicats n’ont réglé aucunes cotisations syndicales, ni de FNI sur 148

syndicats. Cela représente un manque à gagner de 1008 FNI 2015 et 14500 timbres

pour l’année 2015, alors que nous sommes en janvier 2016. Pourtant, plus 26 syndicats de

notre UL ont plus d’adhérents qu’en 2014, ce qui représente plus de 258 adhésions pour

toute l’année 2015.

C’est un manque à gagner très important pour le fonctionnement de toutes les

structures.

Alors chiche : on y va tous ensemble !!

- Soldez rapidement l’année 2014.

- Pour 2015, règlement de tous les FNI et de tous les timbres, car pour rappel, une

carte CGT à l’année, c’est 1 FNI et 11 timbres. Trop de syndicats ne règlent pas tous les

timbres de l’année !!

- Et on règle les cotisations syndicales à 1 % du salaire net !!!

- Publiez rapidement les comptes 2014 à la DIRECCTE. Pas de publication de comptes,

pas de statuts à jour, entraine une perte de la représentativité dans les syndicats.

Pour la publication des comptes 2014, le secteur politique financière de l’UL est à la

disposition des syndicats pour les aider.

VITE VITE TRESORIERS

REGLEZ RAPIDEMENT 

Françoise LEMOINE



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).

Prochaine formation Niveau I 

Du 22 au 26 février 2016
Inscrivez-vous rapidement



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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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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Marianne
Ses enfants sont couchés, sans vie, ensanglantés,
Et Marianne pleure et des larmes de sang
Inondent son visage, et ses poings sont serrés
Tant la douleur est forte, tant le chagrin est grand.
Ce sont d’autres enfants qui ont tué leurs frères,
Et elle s’en veut, Marianne, elle porte son fardeau.
Elle fut bien trop absente, en dehors des frontières,
Occupée à la guerre, portant haut le drapeau.
Délaissés, les gamins ont connu la rancœur
Et très vite la colère et la haine se répand.
D’autres sont arrivés, ont promis le bonheur,
Mais faut prendre les armes et faire couler le sang.
Marianne n’a rien vu, elle était au Mali
Elle montrait ses muscles, elle jouait avec les grands,
Et faute d’exister dans son propre pays,
Elle existait ailleurs ou elle faisait semblant.
Elle revoit le passé, les hôpitaux fermés,
Les fermetures d’usines, les banlieues en colère,
Les discours de haine et les promesses bafouées,
Et tous ces jeunes gens qui crient et désespèrent.
Elle revoit ces élites qui donnent des leçons
Pérorant fièrement sur chacun des problèmes
Invités réguliers de la télévisions,
Et finalement rentrées dans l’appart’ du seizième
Elle revoit cet élu, normal et débonnaire
Arrivé par hasard à la tête du pays
Oublié illico ce qu’il avait à faire
Pour draguer les réacs et gâter ses amis
Elle est malade, Marianne, et elle a la nausée
Ce sont là les symptômes bien connus du cancer
Et déjà le mal semble se propager
La haine est bien présente et la bouche et amère
Je pleure ces enfants, ils pourraient être miens
Et je suis révolté, et je suis en colère
Et pas seulement contre les assassins
Mais aussi contre ceux qui génèrent la misère
Mahomet a bon dos, comme jadis en son temps
Un autre messie justifiait les cornages
Aujourd’hui comme hier, la plupart des tourments
Sont le fruit d’égoïsme et du manque de partage;

Thierry Bellivier
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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

Livres disponibles 

à l’Union Locale de Nancy

35 € 40 €

Parution VO Impôts 2016

Le 25 janvier 2016

Les VO Impôts seront 

disponibles à l’UL 

au prix de 6,50 €

6,5 €




