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68 millions de sujets de la Macronerie… sans compter les sujets de mécontentement !

Au fil des semaines et des mesures annoncées, le gouvernement Macron-Philippe multiplie les

sujets de mécontentement. Bien sûr, il y a les grands sujets : casse du rail public, des services

publics, du statut des fonctionnaires, de la protection sociale, organisation de la sélection

sociale à l’entrée à l’université…

Mais au-delà des grands sujets, le gouvernement s’attaque à toutes les fractions de la

population (sauf les plus riches) : le projet de loi ELAN sur le logement prévoit de faire passer

l’obligation de construction de logement accessible aux handicapés de 100% à 10%... Tant pis

pour eux ! Les classes bilingues pour les enfants sourds-muets disparaissent… tant pis pour

eux ! Des médicaments contre la maladie d’Alzheimer (dont on peut discuter effectivement

les effets) vont être déremboursés… tant pis pour eux !

Partout, la même logique : permettre aux 1% les plus riches de se gaver quitte à laisser sur le

bord de la route les plus fragiles et à pourrir la vie de la majorité. C’est En Marche ou crève !

Il n’est pas étonnant dans ces circonstances que les sondages de popularité continuent de

chuter.

Si ce gouvernement peut continuer son œuvre de démolition au service du MEDEF, c’est que

pour le moment nous n’arrivons pas à y opposer un rapport de force pour stopper la machine

infernale. Les cheminots luttent depuis plusieurs semaines, mais on doit l’avouer un peu seuls.

Bien sûr il y a eu les étudiants, dans certaines régions les postiers, les hospitaliers… Bien sûr

nous avons eu des journées d’action et de grèves interpro, des manifs unitaires. Mais pour

l’instant cela n’a pas suffi pour convaincre la majorité des salariés et de la population d’entrer

dans la lutte.

Alors, il va falloir continuer ! Il nous faut dès maintenant une nouvelle journée de grève

interpro, en juin… et si ça suffit pas, l’annonce d’une nouvelle grève pour septembre, afin que

cet été nous puissions commencer la mobilisation, à l’image de ce que nous avions réussi à

faire en 2010 contre la casse des retraites. Il faut que nous continuions à construire l’unité la

plus large possible de toutes celles et tous ceux qui refusent vraiment cette politique de

misère, d’austérité, de racisme et qui veulent vraiment la combattre…

Unité et détermination sont notre force…

La lutte continue !

Yann Venier

Secrétaire Général
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A bien y réfléchir, le mot d’ordre n’est pas suffisamment explicite. Il ne s’agit nullement de

« défendre des locaux » mais bien évidemment de se battre pour assurer la présence de la CGT

au sein de l’agglomération Nancéienne. Ce n’est pas non plus une bataille de principe, c’est une

lutte dont dépend le sort et l’avenir de centaines, voire de milliers de salariés.

Avant d’être un local, l’Union Locale est un outil qui permet, dans un contexte hostile, de se

défendre, de se rassembler, de s’exprimer et d’afficher une dignité que d’aucuns tentent de nous

enlever. Hénart n’agit pas pour faire plaisir à ses amis Francs Maçons ni même dans un objectif

financier. Il surfe sur la vague créée par la désillusion socialiste et l’affaiblissement du

mouvement progressiste pour se défaire de l’ennemi héréditaire.

Face à ce péril, il y a réaction mais sachons reconnaître qu’elle est encore loin de l’enjeu. Si

les actions initiées en septembre, novembre et février ont connu une participation grandissante,

force est de constater que les lignes du contentieux n’ont pas ou guère bougé.

Risquons nous à quelques explications :

- Une CGT mobilisée sur d’autres attaques d’ampleur et donc peu disponible sur ce combat…

- Une CGT persuadée que le moment venu, elle saura se rassembler et faire face à une

éventuelle expulsion…

- Une CGT dont le corps militant, sans doute fatigué, doute et s’interroge…

Il y a sans doute un peu de tout cela, voire même un peu plus si on y intègre l’envie légitime

de souffler dans une période pour le moins chargée.

Et puis, il est une raison qu’il nous faut affronter :

A ce jour, nous n’avons pas réussi à convaincre nos camarades de la réalité et de la

consistance du danger. Peut-être parce que l’UL, de par ses choix d’activités, se révèle plus utile

au monde salarié qu’à ses syndicats. Peut-être parce que l’UL a toujours privilégié le terrain des

luttes à celui des discours ? Peut être parce que l’UL ne fait pas suffisamment valoir le caractère

essentiel de son action dans l’existence et la présence CGT sur le territoire. Peut-être que…
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Quelques certitudes cependant : la disparition de l’UL, au-delà de l’impact moral

que cela engendrerait sur le monde du travail, ce serait chaque année :

- 100 à 150 syndiqués non formés.

- 1000 salariés sans conseil ni accompagnement dans les contentieux avec les

patrons.

- La fin d’une expertise en matière de droit du travail, de santé et de sécurité.

- La fin de la solidarité militante dans les actions.

- La fin de l’expression CGT sur l’agglomération.

- La suppression de deux emplois

- La fin d’une diversité au sein de notre organisation…

- Etc

On ne peut évidemment s’y résoudre.

Le 11 juin, l’UL a rencontré des élus de la Mairie de Nancy.

La Commission Exécutive de l’UL de Nancy réunie le 24 mai a

décidé d’une action spécifique, en lien avec l’UD et l’ensemble des

soutiens de l’UL le 22 juin, 70 jours avant la fin du bail et donc

l’occupation finale légale des locaux du 17 rue Drouin.

230 camarades en février, ce nombre doit progresser fortement (avec

4500 syndiqués, ce doit être faisable).

Cette action qui se veut d’ampleur et déterminée doit non seulement infléchir la

position de nos adversaires mais permettre la pérennité de l’action et de l’activité

CGT à Nancy.

Vous avez eu, sans doute, à certains moments, besoin de la CGT.

Ce jour, la CGT a vraiment besoin de vous !



La Mairie de Nancy a décidé de modifier les conditions d’hébergement de l’Union Locale CGT

de Nancy qui prévalaient depuis 1936. Sous prétexte de faire des économies, la Mairie souhaite

imposer le paiement d’un loyer à l’Union Locale faute de quoi cette dernière se retrouvera dans

la situation d’un occupant sans titre, avec toutes les difficultés qui vont avec !

La justification budgétaire ne tient pas une

seconde ! En effet, le « coût » de la mise à

disposition est estimé à 44 000 € par an, soit

0,03 % du budget de la Mairie de Nancy.

44 000 € cela représente 0,42 € par an et par

habitant ! Clairement les motivations de la

municipalité se situent ailleurs …

La CGT estime qu’elle doit pouvoir

bénéficier de locaux gratuits et ce pour

plusieurs raisons :

Tout d’abord, la présence de l’Union

Locale contribue au rayonnement de

la ville de Nancy et à son attractivité

dans la Métropole.

Ensuite, la CGT considère que son

Union Locale remplit une « mission

de Service Public » notamment au

travers de ses permanences

juridiques, gratuites et ouvertes à

tous. Elle est instrument

indispensable concourant à l’accès

aux droits des salariés et plus

spécialement les plus précaires ! En

2017, plus d’un millier de salariés

venant de l’ensemble de la Métropole se

sont rendus à ces permanences.

En modifiant les conditions d’hébergement de

l’Union Locale CGT, la Mairie de Nancy ne

s’attaque pas qu’à la seule CGT. C’est une

attaque en règle contre l’ensemble des

salariés de la Métropole et leur accès aux

droits !

L’Union Départementale CGT de Meurthe &

Moselle et l’Union Locale CGT de Nancy

refusent le recul social que souhaite imposer

la Mairie ! Il est urgent de se mobiliser très

fortement afin d’imposer la gratuité de la mise

à disposition au regard de la Mission de

Service Public rendue par l’UL CGT Nancy !

Seule la lutte et l’augmentation du rapport 

de force sera de nature à peser sur la 

municipalité de Nancy et la Métropole afin 

d’obtenir la gratuité. L’UD CGT 54 et l’UL 

de Nancy appellent à une forte 

mobilisation le 22 juin prochain.

Nancy, le 12 juin 2018

RASSEMBLEMENT LE VENDREDI 22 JUIN 2018

À L’UL À 10H00

Départ (en direction de la Métropole, avec un passage par la Mairie) à 10h00. Barbeccue militant à 

partir de 12h00 sur l’esplanade de la Métropole sur le viaduc Kennedy.
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Le Printemps de l’UL !

L’inauguration a eu lieu le 16

mars avec un apéro concert (voir

Echo de l’UL de mars)

Les initiatives festives et

conviviales se poursuivent dans le

cadre du « Printemps de l’UL »

Concerts, projections de films et

documentaires, etc.

Apéro-concert avec Abdelkader Dellaoui (Guitare espagnole)

Soirée du 16 mars (Inauguration)

Soirée du 23 mars 
Projection du film « Comme des Lions » sur la lutte contre la fermeture de PSA-Aulnay suivi d’un débat sur la 

lutte contre les licenciements et les délocalisations.

L’Echo de l’UL n’est plus envoyé

en format papier.

Comme nous le faisons

aujourd’hui, il sera toujours

envoyé par mail et publié sur

notre site internet.

Si vous souhaitez toujours le

recevoir à votre domicile, faites-

nous le savoir rapidement en

téléphonant au secrétariat (03 83

32 20 14)
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Apéro-concert avec « Mouche toi ! » groupe rockn’roll et chansons françaises

Soirée du 6 avril 
Apéro-concert avec DJ Mat Myster – Soul SKA Oldies Early reggae hip hop !

Soirée du 13 avril 
Soirée  loto rigolo !

Soirée du 30 mars 



Soirée du 20 avril 
Soirée-débat Mai 68

Film et débat autour de l’expérience de Mai 68 et les enseignements pour aujourd’hui de cette grève générale

Soirée du 11 mai 

Apéro-concert avec Abdelkader Dellaoui en première partie et  Barzingault (chansons et humour…)
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Soirée du 18 mai 

Apéro-concert avec « The Spirit of Jazz Trio »

Soirée du 25 mai 

Soirée contre les discriminations LGBTI dans le monde du travail

Soirée du 1er juin
Apéro-concert avec  en première partie la Chorale des Sans-Nom

« Sold Out réinterprétant les standards blues-pop des années 70 à nos jours. 
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Le Calendrier Juin – Juillet 

Attention, le 21 juin tombe un jeudi (soir de la fête de la musique)

le Printemps de l’UL aura lieu ce soir là !!!

Soirée du 8 juin

Apéro-concert avec Acouphènes? Les rois du Robo daub style sans gène et Pantois, groupe punk-rock

9



Une fois de plus, l’Union Locale CGT de Nancy a

mobilisé ses militants pour réussir la partie festive,

à partir de midi dans la cour de ses locaux au 17

rue Drouin à Nancy. La décision de tenir la fête du

1er mai dans la cour était une décision de la

Commission Exécutive de l’UL de janvier 2018, en

symbole à la lutte que mène l’UL de Nancy contre

la volonté de la mairie de Nancy de l’expulser de

ses locaux au 31 août 2018 et cette fête était partie

prenante aussi du Printemps de l’UL, organisée

tous les vendredis soirs par les militants CGT.

LE PREMIER MAI 2018

REUSSITE DE LA PARTIE FESTIVE  

DANS LA COUR DE 

L’UL DE NANCY

Le matin, c’est près de 2000 manifestants à

l’appel de la CGT, Solidaires et FSU qui ont

défilé dans les rues et se sont disloqués sur la

Place Driant à la demande du collectif 1er Mai,

afin que les manifestants rejoignent la fête et

cela a attiré beaucoup de monde. Si bien qu’à

midi, il n’était plus possible de rentrer dans la

cour, tellement il y avait foule.

Tous les militants du collectif 1er mai 2018 de

l’UL de Nancy étaient sur le pont dès le matin

pour organiser la partie festive (montage des

stands parapluies pour la restauration et les

différents stands qui composaient la fête,

installation de la cuisine, du bar, des caisses, de

la partie technique, mise en place des bancs, des

tables etc.). 10



Les stands tombola, maquillage et jeux d’enfants ont

connu un véritable succès, les cheminots en lutte

sont venus passer un petit moment de répit en famille.

Une exposition de l’IHS 54 sur Mai 68 se tenait sous

le hall d’entrée de la fête. Quant aux stands

associatifs, ils étaient situés dans la rue par manque de

place !! Dommage, mais nous ne pouvions élargir les

murs de l’UL.

C’est près de 45 personnes, militants CGT, bénévoles,

amis, voisins qui ont participé à la réussite de cette

journée qui fut un grand cru.

MERCI A EUX !!!!!

Vive le 1er Mai 2018

Toute l’équipe était prête à accueillir la foule de

militants et amis qui venaient se restaurer, boire un

coup en famille, entre amis, entre camarades et

contents de passer un moment entre eux. Il y a eu

des files d’attente à la restauration que ce soit aux

frites, aux saucisses, au bar, etc. et même aux

caisses où les camarades ont du gérer les files

d’attente. Les participants étaient patients, sous le

soleil qui avait fait son apparition, contrairement aux

autres années et avec la musique de David Vincent

qui avait attiré aussi beaucoup de jeunes.
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26 AGENTS POUSSÉS HORS DE l’INIST

Une nouvelle restructuration de l’INIST met en danger le personnel :

• Fermeture du Service de Fourniture de Documents (13 personnes), annoncée pour décembre 2018

• Réduction du nombre de « fonctions support » (40 personnes)

Depuis maintenant plusieurs mois, nos collègues vivent dans l’angoisse tant pour leurs conditions de

travail que pour l’évolution de leur carrière professionnelle.

Au total 53 agents de l’INIST sont concernés, soit 26 % de son effectif total.

Un accompagnement RH, mis en place par la Délégation et la Direction de l’INIST, propose le

repositionnement d’une partie de ce personnel (27) à l’INIST et le départ du reste du personnel (26

agents) hors de l’Institut par le jeu de missions dites « découvertes » et « pérennisables », toutes les deux

étant des dispositions non statutaires. La caractéristique principale de ces missions étant l’impossibilité

pour l’agent de revenir dans son unité (l’INIST). Ce sont des missions sans retour.

De plus, certains postes non pourvus par les agents à repositionner pourraient être remplacés par des

CDD.

Cet accompagnement RH, intégrant des dispositifs non statutaires, ne respecte pas les agents sur le plan

professionnel et personnel.

Cet état de fait a amené l’Intersyndicale de l’INIST et le Collectif-53 à dénoncer certaines modalités de 

cet accompagnement RH.

Ces dispositions sont une porte ouverte à de nouvelles formes de mobilité forcée et de précarisation 

professionnelle au détriment de l’ensemble du personnel de la recherche publique.

Les organisations syndicales ont invité le personnel de l’INIST et les collègues du CNRS et de la 

recherche publique à venir sur les deux sites les jeudis 29 mars et 5 avril Pour dire :

• NON aux missions sans retour (dispositifs non statutaires)

• NON au remplacement des agents CNRS par des CDD

Section de Nancy

NANCY-METZ

LE COLLECTIF 53
Section de Lorraine
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Presstalis, principale messagerie qui distribue 75% de la presse en France et achemine 4000 titres français et

étrangers auprès de 25000 points de vente sur tout le territoire national, se retrouve confrontée à de nouvelles

difficultés financières.

La nouvelle présidente de Presstalis, Mme Benbunan, nous a présenté son plan « d'urgence ». Elle nous annonce

entre autres 250 suppressions d'emplois (sur les 1200 que compte le groupe), et la cession de 9 mandats de

dépositaires à des repreneurs privés. En 5 ans, nous sommes passés de 2500 à 1200 salariés.

Ainsi comme en 2012, la solution miracle pour sauver l’entreprise, c’est de supprimer les emplois du groupe et

de sous-traiter l’activité que nous réalisons, car bien évidemment, le travail ne s’est pas évaporé.

A Jarville-La-Malgrange, le Centre de Distribution Régional emploie 15 salariés qui distribuent chaque nuit

70000 quotidiens nationaux et étrangers pour le quart nord-est de la France, le Luxembourg, l'Allemagne et la

Suisse. Nous livrons également les 540 diffuseurs de Nancy, Epinal, St-Dizier et Chaumont en mutualisant les

quotidiens avec les publications sous-traitées par la plateforme GEODIS de Florange. En effet, le recours à la

sous-traitance s’est accentué ces dernières années dévitalisant ainsi les ateliers de leur charge de travail.

Mais au delà de la casse sociale, nous sommes inquiets quant à l'avenir de la distribution de la presse en France.

Le système coopératif de distribution de la presse issu de la loi Bichet est un héritage du conseil de la résistance

garantissant depuis 1947, une distribution égalitaire de l'ensemble des quotidiens et publications par une

péréquation des coûts entre éditeurs.

Le réseau de distribution des messageries permet de livrer chaque point de vente et permet ainsi à chaque citoyen

d'avoir accès au journal de son choix partout en France.

La mission récemment confiée à Marc Schwartz par le gouvernement dans le but de réformer cette loi, ne

présage rien de bon.

Les conséquences d'une telle réforme seraient dramatiques pour le pluralisme et la liberté de la presse :

L'arrêt du système coopératif, c'est la mort des petits titres et des journaux d'opinion

L'arrêt du système coopératif, c'est l'interdiction faite à chaque citoyen d'exercer son droit de lire le journal de 

son choix partout en France

Nous ne pouvons accepter qu'une fois de plus les salariés payent les erreurs de la direction et des éditeurs,

actionnaires de Presstalis, qui cherchent à s'exonérer du système coopératif de distribution de la presse.

Le SGLCE-CGT propose :

– Qu'une partie des aides à la presse soient versées au système de distribution plutôt qu'aux éditeurs

multimillionnaires.

– L'adoption d'une mesure instituant des barèmes « plancher » afin de lutter contre la dérégulation tarifaire et la

concurrence

– La réintégration au sein des structures assurant le groupage, d'activités traitées aujourd'hui hors réseau

(Portage).

L'information écrite est le bien de tous mais surtout un lien social, culturel et politique entre les citoyens, qui

participe à la démocratie.

Les principes issus de la libération ne peuvent être sacrifiés aux profits de quelques uns



Aujourd’hui, la direction du CHU demande un nouveau Conseil de

discipline afin que celle-ci se positionne pour une sanction en-dessous de

la révocation, c’est-à-dire une mise à pied pouvant aller de 15 jours à

2ans.

Le Syndicat CGT du CHU de Nancy qui apporte

son soutien à Maurice a appelé à un nouveau

rassemblement dans la Cour d’honneur du CHU

le lundi 9 avril à 8h30.

Dans notre Echo de l’UL de mars 2018, dans la rubrique « Paroles de syndicats », nous

vous faisions partager la victoire de Maurice, salarié du CHU Nancy suite à l’annulation

de sa révocation qui remerciait les camarades qui l’avaient soutenu.

Le 21 décembre 2017, le Tribunal Administratif annulait

la révocation de Maurice, salarié au CHU de Nancy.

Pendant des mois la CGT a informé, sensibilisé les agents

sur l'injustice que vivait Maurice.

Dans la presse, par des tracts, pétitions et collectes aux

sorties et selfs de l'hôpital, la CGT est restée déterminée et

aux côtés de Maurice. Plusieurs agents ont répondu à

notre appel à venir à l'audience du tribunal administratif le

30 novembre.

Mais…. 

La Direction du CHU de Nancy s’acharne !
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Le collectif des personnels de l’université de Lorraine contre la

sélection, avec le soutien intersyndical se sont rassemblés le mardi

10 avril devant la Présidence de Brabois.

OUI À TOUTES ET À TOUS !
Appel au CA de l’université de lorraine

pour une action forte contre la sélection en licence

Parcoursup : La mise en place d’une sélection généralisée à l’université

Parcoursup, application de la loi ore, n’est pas une simple plate-forme technique d’expression des vœux pour

accéder à l’enseignement supérieur. ¢’est l’instauration d’une sélection généralisée à toutes les formations du

supérieur, particulièrement en licence. mise en lien avec d’autres réformes dans le champ de l’éducation,

notamment la réforme du bac et du lycée, cette application est une attaque violente contre la jeunesse. l’accès à

l’enseignement supérieur est désormais lié à des « attendus » pourtant formidablement vagues, quand ils ne sont

pas tout simplement ineptes. en faisant le lien avec les « perspectives d’insertion professionnelle » des formations,

la loi ore et Parcoursup décrivent une université utilitariste qui n’est pas la nôtre. La mission de l’université est

d’accompagner les jeunes dans la réussite de leurs projets de formation et non pas de former de futurs salariés.

l’université doit rester un espace libre, ouvert, permettant la construction progressive des parcours et des

connaissances. la loi ore et Parcoursup sont tout à l’opposé de cette vision émancipatrice : c’est la mise en place de

parcours pré-formatés, dès le lycée, et même dès la fin du collège quand il s’agira de choisir le « bon » lycée, c’est

la transformation de l’université en centres de formation et de certification entièrement orientés vers un « marché

du travail », c’est la négation du libre choix et le renforcement du tri social.

Une solution : Dire oui, sans mettre quiconque en attente...
L’UFR-SHS-Nancy a proposé depuis plusieurs semaines une solution qui permet de dire « oui » à toutes et tous

sans mettre aucun dossier en attente. Cette solution est reprise dans d’autres départements ou composantes de

l’Université de Lorraine, mais aussi dans d’autres universités. même si c’est bien le retrait de la loi ore que nous

visons, il est fondamental que cette solution soit largement étendue au sein de l’université de lorraine par

une décision du CA. Cette décision permettra d’afficher clairement le choix politique de l’Université de Lorraine

: laisser la possibilité à chacune et chacun de suivre la filière de son choix en licence, sans sélection, et donc créer

les conditions d’accueil nécessaires pour le faire.

... mais aussi, obtenir des moyens supplémentaires et rétablir les postes

Au-delà de cette demande d’un « oui à toutes et à tous » prononcé par le ¢a, nous interpellons ce dernier sur le 

manque de moyens des universités en général pour remplir leur mission de démocratisation la plus large de l’accès 

à l’enseignement supérieur et la recherche. Cela commence par la (re-)publication des postes gelés.

POUR PORTER NOTRE VOIX DEVANT LE CA,

RASSEMBLONS-NOUS

MARDI 10 AVRIL DÈS 8H15

SITE DE LA PRÉSIDENCE DE BRABOIS

Le collectif des personnels de l'université de Lorraine contre la sélection, avec le soutien

intersyndical CGT-FERC Sup, SNASUB-FSU, SNESUP-FSU, SNPREES-FO, Sud-Education

Lorraine
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Mercredi

16 mai

Jeudi 3 mai, sur le CLSH-Nancy, des étudiants

mobilisés pacifiquement contre la loi ORE ont

subi une charge policière soudaine et violente :

étudiants plaqués au sol ou encore tirés par les

cheveux. Les forces de l’ordre ne pouvant

pénétrer sur un site universitaire qu’à la demande

du président de l’université, en lien avec le préfet,

c’est avec son assentiment que cette charge a eu

lieu. Six étudiants et un doctorant ont été placés

en garde à vue, les six premiers étant poursuivis,

soit pour violence, soit pour dégradation.

Lors du « déblocage » du CLSH-Nancy, des

locaux associatifs ont été vidés, sans motif. Ils

sont toujours fermés. En « salle des profs », les

panneaux syndicaux ont également été vidés de

leurs affiches. Désormais, le CLSH est filtré par

des vigiles, une fouille des sacs est organisée. A

Metz, ce sont deux UFR qui sont filtrées : ALL et

SHS. Là aussi les conditions de travail et d’études

sont fortement dégradées par le fait d’un président

qui prend des mesures disproportionnées.

Ces situations sont inacceptables

Nous dénonçons tout à la fois

l’intervention de la police, qui n’a rien

à faire sur un site universitaire, les

mesures de filtrage mises en place et

l’acharnement de l’équipe

présidentielle contre les étudiants. La

situation de blocage de nombreuses

universités dans le pays est le fruit de la

loi ORE, qui instaure la sélection à

l’entrée en licence et que la jeunesse,

comme les personnels, combat avec

raison. A l’université de Lorraine, ce

blocage a été renforcé par le refus du

président de généraliser le « Oui à

toutes et tous sans mise en attente »,

mis en place par plusieurs UFR.

Nous demandons : 
Le retrait des poursuites judiciaires contre les étudiants et l’absence de toute procédure

disciplinaire contre elles et eux. Le retour au fonctionnement normal du CLSH Nancy et des

UFR ALL et SHS de Metz (y compris la réouverture du local des associations) L’abrogation de la

loi ORE Des moyens pour l’ESR en général, pour l’Université de Lorraine en particulier, ce qui

implique le dégel des postes.

Le collectif des personnels de l'université de Lorraine contre la sélection, avec le soutien

intersyndical CGT-FERC Sup, SNASUB-FSU, SNESUP-FSU, SNPREES-FO, Sud-Education Lorraine

Contre les mesures policières prises par 

le président, pour défendre nos 

conditions de travail et refuser la 

sélection en licence

EN GRÈVE MERCREDI 16 MAI

EN GRÈVE POUR

DÉFENDRE L’ACCÈS LIBRE

À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Depuis plusieurs mois des salariés de diverses corporations, des retraités, des étudiants, des lycéens… résistent

à la politique d’Emmanuel Macron. Depuis deux semaines, ce sont les cheminots qui ont décidé de dire non à

son plan ferroviaire qui n’a d’autre objectif que d’offrir le rail français aux appétits de la concurrence et de

remettre en cause les garanties collectives des salariés de la SNCF.

L'Europe lance son 4ème paquet énergie. Le gouvernement va mettre en œuvre, après la loi de Transition

Energétique, sa Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE). C'est une ouverture complète du secteur

énergétique à la concurrence qui se dessine : ouverture totale du capital de RTE, d'ENGIE, fermeture de sites,

fin des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz.

A n’en pas douter, notre statut lui aussi (notamment dans sa partie « retraites ») sera sur la liste

prochaine des attaques de ce gouvernement.

Tous, nous avons des motifs de nous mobiliser : politique salariale à l’arrêt, conditions de travail dégradées,

remise en cause des moyens bénévoles attribués à l’activité sociale et syndicale…

Le Cahier Revendicatif de la BO Nord, joint en annexe, le démontre, les raisons de la colère sont multiples.

Tous les services sont touchés et nombreux sont les salariés qui se retrouvent dans ces revendications légitimes.

C’est dans cet esprit que les agents de Heillecourt ont décidé un

blocage filtrant devant leur site avec distribution de tracts ce jeudi 12

avril à partir de 6h30.

Les salariés, en Assemblée Générale, ont ensuite voté pour un blocage complet du site jusqu’à 13h00 a minima.

ACTION du 12 avril 2018

ALERTE SOCIALE
du syndicat CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud

Mobilisation des agents du site de Heillecourt !
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Boulogne-Billancourt, le 6 avril 2018

Alors que notre mobilisation se poursuit et que de plus en plus d’élus, députés et sénateurs, 

soutiennent nos initiatives, la Direction de SoLocal continue de camper sur ses positions et reste 

sourde à nos revendications.

Dès que SoLocal 2020 a été présenté, nous avons exigé des informations complémentaires

détaillées pour comprendre le projet de transformation de la Direction et savoir clairement de

quoi sera fait le quotidien des salariés dans les années à venir.

Très rapidement, nous avons élaboré le 2 mars un accord de méthodologie crédible et

responsable, qui devait permettre la mise en œuvre du plan dans des conditions respectueuses des

salariés. Une version amendée a été présentée le 21 mars. Nos revendications n'ont depuis

jamais varié :

• Détailler une vision stratégique de long terme suffisamment prometteuse et pérenne pour

que tous les salariés s’engagent résolument dans un projet d’avenir pour Pages Jaunes, sans la

précipitation ni la brutalité que la Direction nous promet ;

• Mettre en œuvre tous les moyens prévus dans l'accord de Gestion prévisionnelle des

emplois et compétences (GPEC) pour permettre aux salariés d'être accompagnés et formés

pour évoluer vers des emplois d'avenir pérennes au sein du groupe ou ailleurs ;

• Mettre en place un vrai plan de départs volontaires incitatif afin de permettre à chacune

et chacun d'entre vous de décider en toute connaissance de cause de votre maintien ou non au sein

de l'entreprise ;

• Suspendre le PSE pendant la période nécessaire à la réalisation de ces trois objectifs,

condition indispensable pour reprendre les négociations dans un climat apaisé.

Le 3 avril, l'Intersyndicale a rencontré le directeur général, Éric Boustouller. Nous avons, une

fois de plus, déploré le malaise général et la dégradation de l'état de santé d'un certain

nombre de salariés. Sa réponse : une réaffirmation du cap fixé par SoLocal 2020 et même

l’accélération du plan !

Chers collègues,
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De façon unanime, l'Intersyndicale a refusé ce chantage indécent.

La seule motivation de la Direction est de présenter au plus vite sa demande d'homologation

du PSE à la DIRECCTE au 21 juin, et d'achever coûte que coûte les 810 licenciements le 31

décembre 2018.

Seule une mobilisation massive des salariés pourra faire entendre raison à la

Direction. C'est pourquoi l'Intersyndicale a décidé d'appeler à une grève générale le jeudi

12 avril.

La Direction a décidé de faire le choix du mépris et du refus d’un vrai dialogue loyal et

constructif. C'est à nous de peser de toutes nos forces sur les négociations et dans les

manifestations afin de mettre un terme au hold-up financier décidé par les actionnaires et

les dirigeants !

Nos actions sont et resteront guidées par un seul intérêt : le vôtre.

Nous invitons tous les salariés à cesser le travail le JEUDI 12

AVRIL.

RENDEZ VOUS 14 H PARKING DES FABRIQUES

POUR UN DÉFILE PLACE STAN

Aucun signe d'apaisement du climat social ou de bonne

volonté n'est donc à attendre de la part de notre

Directeur général.

Le lendemain avait lieu la première réunion de négociation

avec la Direction. Afin que les experts que nous avons

mandatés puissent mener leur mission dans des conditions

acceptables, nous avons demandé de repousser la date de

fin de la procédure d'information, du 21 juin au 12 juillet.

La réponse de la Direction a été sans appel : d'accord pour

décaler la date au 5 juillet mais à la condition de signer un

accord majoritaire lui permettant de mettre en œuvre le

départ anticipé de salariés ciblés. Ces salariés seraient

ainsi obligés de partir « volontairement » sans même

connaître le projet de l'entreprise pour les années à

venir et avant même que nous n’ayons pu négocier les

conditions de ces départs.
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La réunion d’information sur l’horaire variable a confirmé une chose :

la quasi totalité des salariés sont opposés aux propositions de la direction.

• Badgeage sur poste : 3 min perdues par badgeage, c’est le retour aux 40 heures payées 39, c’est

travailler 6 jours de plus par an gratuitement. Pour la direction, c’est plus de 15 000 heures de travail

économisées à l’année, trois fois plus que le nombre d’heures supplémentaires dont elle n’aura plus

besoin.

• Suppression des temps partiels : la direction veut supprimer tous les types de contrats à temps partiel

inférieurs à 24 h / semaine. Elle propose seulement 3 types de contrat au lieu de 5 précédemment et avec

moins de souplesse (deux plages fixes au lieu d'une seule pour les contrats à 30 h).

Mais les arguments de la direction ne convainquent personne !

Il faudrait encore diminuer les frais de fonctionnement ? « Le coût d’entretien des badgeuses est trop

élevé », mais évidemment sans nous en donner le montant. Rien que l’achat du logiciel Horoquartz

revient à 5 000 €, et que dire d’un certain nombre d’autres dépenses… Comme l’a exprimé une collègue

« quels efforts fait la directrice pour diminuer ses frais de fonctionnement ? ».

Il faudrait ne pas remplacer les départs en retraite ? Mais la direction n’est déjà pas capable de mettre

l’effectif nécessaire pour liquider les dossiers, où il manque 15 postes depuis des années, et les services

supports sont en sous-effectif permanent ! Qui peut croire qu’il n’est plus possible d’avoir des temps

partiels dans une entreprise comme la Caf ?

Comme l’a dit la direction de manière très explicite, « il va falloir s’adapter à la COG, qui va être encore

plus dure que la précédente, pour travailler avec X personnes en moins ». Une réunion nationale des

agents de direction se déroule ce jeudi pour préparer l’application de la prochaine COG, intégrant

le non remplacement de 2 départs en retraite sur 3 et la baisse des frais de fonctionnement de 5 %

par an.

Les Caf, comme tous les services publics, sont attaquées frontalement. Les Hôpitaux, les EHPAD, les

cheminots, les fonctionnaires, les universités se mobilisent pour se défendre. Pour contester ce que la

direction est en train de mettre en place, il faut s’organiser.

Une AG sur 55 min du grève s’est tenue le 12 avril à laquelle une cinquantaine de grévistes se sont

réunis pour contester ce que la direction veut imposer pour l’horaire variable. Il a été décidé lors de cette

AG d’un Rdv sur le temps de pause du midi le 17 avril pour défendre les conditions de travail.

Nous étions une petite trentaine ce 17 avril . Tout le monde s’est félicité du recul de la directrice sur le

badgeage sur poste.

C’est une victoire de la mobilisation collective !

Nous resterons vigilants pour nous assurer que les temps partiels ne soient pas oubliés, et que le

protocole d’horaire variable reprenne bien tous les points annoncés. Une prochaine date de négociation

est prévue mi-mai. On verra les propositions de la direction à ce moment là.

Les salariés mobilisés ont décidé de suspendre leur mouvement en attente de ces négociations. Les

syndicats vous tiendront informés.

Nous ne sacrifierons pas notre vie 

familiale à notre vie professionnelle !
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Journée d’action du 19 avril

Depuis le début de l’année, les luttes

se multiplient dans le pays. Salariés

des E.H.P.A.D., fonctions publiques,

cheminots, retraités, mais aussi dans

le secteur des transports, de l’énergie

et dans de nombreuses entreprises du

privé.

Il est donc temps de faire converger

ces luttes vers un grand mouvement

social interprofessionnel, porteur

d’émancipation, de progrès et de

justice sociale.

Tout le monde est touché, personne

n’est épargné. Jeunes, Privés

d’emploi, Retraités, Salariés du

Privé, Fonctionnaires sont impactés

par les conséquences néfastes des

politiques gouvernementales !

Pout tout le monde du travail, c’est ceinture !

Salaires tirés vers le bas, suppression des contrats

aidés, hausse de la CSG pour les retraités qui fait

baisser les pensions, réforme de l’université qui

va instaurer la sélection, gel du point d’indice des

fonctionnaires, contrôle des chômeurs, casse des

services publics, dégradation des conditions de

vie et de travail, coup de rabot sur les garanties

collectives sont le quotidien de celles et ceux qui

vivent de leur travail !

Nous sommes face à une véritable

remise en cause de notre modèle

social. Il est urgent de réagir et de se

mobiliser !

Les inégalités : ça suffit 23



L’heure est à la mobilisation générale !!!!!

Le 22 mai, grève et manifestation pour défendre le

service public et refuser les attaques du

gouvernement.

Trop de fonctionnaires, trop de cheminots, trop de

salariés en CDI, trop de classes dans les écoles,

trop de sécurité sociale. Plus la peine de faire la

liste tant les attaques sont nombreuses contre

celles et ceux qui travaillent. Le jeu du

gouvernement est d’opposer les travailleurs entre

eux comme la campagne scandaleuse qui est

menée à l’encontre des cheminots en les traitant de

nantis et de privilégiés. Le même traitement est

appliqué aux fonctionnaires.

Il n’y a pas de salariés nantis, les nantis sont

plutôt du côté des 140 PDG reçus à Versailles

par MACRON !

Ce que le gouvernement et le patronat veulent

imposer, c’est toujours plus de précarité et

toujours moins de droits sauf pour les plus riches.

Pour eux, c’est moins d’impôts et plus de

dividendes pour les actionnaires.

ALORS MOBILISONS-NOUS LE 22 MAI

2018

Santé, petite enfance, prise en charge de la perte

d’autonomie, éducation, recherche, formation

professionnelle, agriculture, environnement, action

sociale, logement, culture, sécurité et justice,

défense, protection des populations et des salariés,

fermetures des bureaux de poste et des centres des

impôts, luttes contre toutes formes de criminalité

nécessitent le développement des missions et des

politiques publiques.

Parce que le service public c’est l’affaire de

toutes et tous, fonctionnaires, usagers, salariés,

retraités, étudiants, privés d’emploi.
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Les Cheminots sous les fenêtres des ministres européens 

des Transports à Luxembourg le 7 juin 2018 !

Tous à Luxembourg jeudi 7 juin 

pour défendre le service public ferroviaire !

Pour rappel, le projet de loi "pacte ferroviaire " amendé par le

Sénat qui sera soumis au vote mardi 5 juin entérine les

régressions suivantes:

• Suppression des embauches au Statut à compter de 2020, ce

qui aura comme conséquence : la fin de la caisse de

prévoyance et de retraite avec un impact important dans le

cadre des notations et du déroulement de carrière !

• Accélération de l'ouverture à la concurrence

• Transfert obligatoire des salariés vers les entreprises privées

et licenciement en cas de refus de mobilité contrainte !

• Transfert sur demande des ateliers et du matériel roulant au

nouvel opérateur

• Filialisation de Gare et Connexion avec ouverture possible

du capital !

• Filialisation du FRET avec des conséquences néfastes pour

les cheminots !

• La privatisation de plusieurs services de Réseau (l’annonce

de la privatisation d’Infra rail sur Chalindrey en est le premier

exemple)

Ils veulent livrer le transport ferroviaire aux appétits du

capital. Ensemble on leur dit STOP. Commençons la transition

écologique dès aujourd'hui et défendons l’intérêt de notre belle

entreprise de service public au service de tous les citoyens !

L'intersyndicale Lorraine s’oppose à ces reculs sans précédent

et appelle les cheminot(e)s à amplifier la grève les 7 et 8 juin

avant le passage du projet de loi en commission mixte paritaire

le 11 Juin.

Il en va de l’avenir de tous les cheminot(e)s ! 
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"Les Luxembourgeois en soutien »

Une douzaine de membres du Landesverband étaient place de l'Europe, avec drapeaux et 

mégaphones, pour soutenir leurs collègues français: " Nous exigeons des conditions de travail 

correctes, un emploi garanti et un service au public de haute qualité", lance Georges Merenz, 

président du FNCTTFEL, à la foule.

"Tous ensemble nous devons nous engager pour garder les chemins de fer dans les mains du 

public. Regardez LuxTram: ici au Luxembourg, on a détourné le statut public et on a créé une 

société anonyme.«

"On soutient nos collègues français dans la lutte pour préserver le secteur public dans le 

ferroviaire en France et dans toute l'Europe."

Un geste important, comme le confirme Laurent Brun

Ce jeudi 7 juin, les cheminots français étaient

venus manifester sous les fenêtres des ministres

européens des Transports réunis en Conseil à

Luxembourg. Leurs collègues luxembourgeois et

belges étaient présents pour les soutenir.

Le centre européen des congrès du Kirchberg

accueillait ce jeudi les ministres des Transports de

l'UE, dont la française Elisabeth Borne.

L'occasion, pour les syndicats de cheminots

français, de se faire à nouveau entendre, avec le

soutien des syndicats luxembourgeois et belges,

alors que les personnels de la SNCF menaient ce

jeudi leur 27e journée de grève.

"On vient interpeller les ministres sur deux

choses: la réforme ferroviaire en France, et la

libéralisation générale des transports en Europe,

qui conduit au dumping social et à l'effondrement

du trafic par voie ferroviaire", explique Laurent

Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots,

venu spécialement de Paris.

Que la ministre propose une sortie de conflit

"On demande à la ministre de retirer cette réforme et d'engager de vraies négociations ou au 

moins de proposer une sortie de conflit."

"C'est l'un des plus longs conflits qu'on ait connus dans l'histoire récente de la SNCF. On

maintient notre position: cette réforme est mauvaise, elle va conduire à la réduction du service

public ferroviaire et à la réduction des droits des salariés."
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En Lorraine, le mouvement continue
"Sur le territoire lorrain, la mobilisation des personnels SNCF est encore importante, avec un

plan de transport très réduit, et jusqu'à un TER sur cinq seulement sur certaines lignes",

précise Sonia Pelissier, secrétaire général de la CGT Cheminots en Lorraine.

"Quant aux usagers, on a beaucoup communiqué depuis deux mois et demi, notamment en

gare de Thionville, qui est une zone très sensible car il y a un grand nombre de frontaliers qui

vont travailler au Luxembourg, mais sur cette grève-là, ils ont bien compris la lutte des

cheminots et nous soutiennent."

L'exception luxembourgeoise
A l'ordre du jour du conseil : la proposition d'un

nouveau règlement pour préserver la concurrence

dans l'aérien et l'impôt sur le paquet mobilité pour

"déréguler un peu plus le transport routier" selon

la CGT.

"L'inter-fédérale a prouvé que le gouvernement

français pouvait s'appuyer sur des exceptions

prévues dans le texte européen pour ne pas ouvrir

à la concurrence en France. C'est son choix

politique de le faire."

"Ces exceptions ont été introduites sous la

pression des pays comme le Luxembourg qui ne

souhaitait pas que leur système ferroviaire soit

soumis au grand marchandage européen", déclare

le secrétaire général de la CGT.

Quelle suite?
Après l'adoption en première lecture du projet de

loi à l'Assemblée en avril, puis mardi au Sénat, les

deux versions de la réforme ferroviaire seront

examinées lundi par les parlementaires d'une

commission mixte paritaire (CMP).

S'ils trouvent un texte de compromis, hypothèse la

plus probable, l'Assemblée en débattra le 13 juin

et le Sénat le lendemain. L'objectif est de peser

sur la fin du circuit législatif de la réforme et les

étapes suivantes: les négociations de la

convention collective nationale de la

branche ferroviaire et celles au sein de la SNCF.

Les quatre syndicats représentatifs prévoient un

nouveau temps fort unitaire mardi prochain: une

Journée de la colère cheminote.
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Calendrier formation syndicale 

2ème semestre 2018 

UL CGT Nancy

Niveau I – Tronc Commun (5 jours) 125 €

- Du 8 au 12 octobre 2018

Accueil (2 jours) 30 €

- Les 8 et 9 novembre 2018

Souffrance au travail (5 jours) 125 €

- Du 19 au 23 novembre 2018

COGETISE « Nouveau » 20 €

- 28 septembre 2018
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Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son

dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est accordé sur demande des

salariés. il est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise, que

l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Tout

refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans les huit jours qui suivent le dépôt de

la demande. En cas de litiges, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes statuant

en référé.

OOO
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…………., le………………………..

Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Conformément aux articles L 2145-5 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.

Je vous rappelle que conformément à l’article L 2145-6 du Code du travail modifié par l’ordonnance

N°2017-1386 du 22 septembre 2017 (V), le salarié bénéficiant du congé de formation économique,

sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

l’expression de mes sentiments distingués.

(Signature)

Votre demande de congé de formation économique, sociale et

syndicale est à adresser à votre employeur, à minima 30 jours à

l’avance.
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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 

Existence du syndicat  - de 2 ans  + de 2 ans

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. 32
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Rappel aux trésoriers des syndicats du périmètre de l’UL de Nancy

URGENT  SOLDEZ RAPIDEMENT LES COTISATIONS SYNDICALES 2017

LA SITUATION EST ALARMANTE 

Cher(es) Camarades,

Nous arrivons à la fin du mois de juin 2018 , au bout du 6ème mois , c’est l’approche des

vacances , pour un grand nombre de militant(es) , qui attendent un repos bien mérité,

Cependant , avant les vacances, il nous semble important et urgent de faire un état des lieux

sur la rentrée des cotisations syndicales pour 2017 et 2018 .

Pour 2017

D’après le dernier bilan arrêté au 30 avril 2018

3661 FNI 2017 ET 36080 timbres sont réglés à COGETISE pour le périmètre de l’UL de

Nancy, soit par rapport à 2016, de date à date, c’est – 1000 FNI et – 3200 timbres.

Il ressort que 18 syndicats n’ ont encore rien réglé en 2017, ni en FNI, ni en timbres, ce

qui représente un manque à gagner de 417 FNI 2017 et 3890 timbres, sans compter le

nombre de syndicats qui n’ont réglé qu’une partie des cotisations syndicales et que le

solde n’est pas clôturé, y compris des gros syndicats alors que nous savons que les

trésoriers ont l’argent sur le compte.

Pour l’année 2017, la situation est très critique notamment par rapport aux règles de vie

de la CGT, des structures et cela pose question sur le fonctionnement des syndicats.

Il faut y ajouter : 10 syndicats du périmètre de l’UL de Nancy (soit 90 FNI 2017 et 987

timbres 2017) , qui ont été arbitrairement par l’UD 54 transférés sur l’UL de

Varangéville qui est une coquille vide, sans activité, sans secrétaire général et surtout

sans locaux.

Il est donc de la responsabilité de chaque syndicat de prendre les mesures pour verser au plus

vite à la fois les FNI 2017 et le reliquat des timbres 2017 à COGETISE sans tarder.

Soldez rapidement 2017, ce qui veut dire : règlement de tous les FNI et de tous les

timbres.

Pour rappel : une carte CGT à l’année, c’est 1 FNI et 11 timbres.



Réglez rapidement les cotisations à 1 % du salaire net !!! et n’oubliez pas de

publier les comptes.

Pas de publication des comptes, pas de statuts à jour entraine une perte de la

représentativité des syndicats !!!

Pour 2018

Au 6ème mois de l’année 2018, seuls 18 syndicats sur 165 identifiés sur l’UL de Nancy

ont fait un versement, cela représente 765 FNI 2018 et 1867 timbres 2018. C’est

inadmissible !!! du jamais vu !!! alors que nous sommes au 6ème mois de l’année 2018.

Pour rappel : le reversement des cotisations syndicales assure l’indépendance de toute la

CGT. Il donne les moyens d’une activité syndicale de qualité, cela fait partie intégrante

du renforcement de la CGT, de la connaissance des forces CGT, ce qui n’est pas le cas

aujourd’hui à l’UL de Nancy. C’est un manque à gagner très important pour le

fonctionnement de toutes les structures.

Pour rappel : les syndicats qui ont des difficultés à faire les versements, une

permanence mensuelle est organisée par le secteur politique financière de l’UL de

Nancy.

Un prochain stage COGETISE se tiendra le : 28 septembre 2018

ALORS CHICHE ON Y VA TOUS ENSEMBLE !!!
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FONGECIF menacés 

= 

TOUS impactés
Prenant connaissance des intentions du projet de loi

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,

annoncée par Mme Muriel PENICAUD Ministre du Travail,

les élus Représentant du Personnel, syndiqués ou non, de

l’ensemble des Fongecif de France ont décidé de se

regrouper au sein d’une Intersyndicale.

Constitution de l’intersyndicale du 26 avril

NOUS DEFONDONS NOTRE BILAN !

Depuis 35ans, les Salariés des Fongecif ont œuvré

pour assurer la mission qui a été dévolue par les ANI

et les lois travail successives aux Opacif gérés par les

« partenaires sociaux ». Les salariés des Fongecif ont

contribué par leur engagement, à faire que la

formation professionnelle soit réellement pour les

salariés des entreprises du secteur privé une

démarche d’évolution tout au long de leur vie.

Autant d’investissement personnel, professionnel que

nous ne voulons pas voir mis à mal.

Les pouvoirs publics ont décidé d’une nouvelle

réforme de la formation professionnelle qui remet en

cause la gouvernance des Fongecif. Derrière cette

décision politique, c’est surtout la survie des

structures techniques des Fongecif qui est posée. Il y a

35 ans, l’Etat français nous a confié une mission de

service public. Les hommes et les femmes des

Fongecif sont fiers de leurs métiers et des résultats

de leur activité. Nous ne pouvons pas accepter que

par une simple décision ministérielle notre travail

soit dénigré et dévalorisé.

CETTE RÉFORME REMET EN 

CAUSE…

Le droit individuel de tout salarié à s’absenter

de son poste de travail pour se former dans un

cadre de prise en charge financière et

pédagogique , la gestion opérationnelle de

plusieurs dispositifs de la formation

professionnelle (comme le cif) fondée sur une

mutualisation solidaire des fonds, l’existence

même des Fongecif et de leurs centaines

d’emplois, le Conseil en Evolution

Professionnelle (CEP) à vocation non-

marchand, garant face aux enjeux

concurrentiels du marché d’une neutralité

d’action et d’un accompagnement à visée

d’émancipation des individus.
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NOUS NOUS METTONS EN ACTION …

Depuis la création de cette intersyndicale le 26 avril, nous avons interpelé Madame Pénicaud (nous

attendons toujours une rencontre.), écrit à nos politiques, communiqué à la presse, nous avons

« investi » une réunion des administrateurs au FPSPP, avons écrit un manifeste, tracté, affiché, et

échangé et nous venons d’obtenir un entretien avec Stéphane Lardy.

NOUS EXIGEONS….

De l’Etat, en tant que commanditaire depuis 35ans de la mission des Fongecif, d’assurer aujourd’hui

la responsabilité du devenir professionnel et social des salariés des Fongecif.

Les salariés des Fongecif veulent que leur travail soit reconnu et

perdure.

Les salariés des Fongecif ne veulent pas faire les frais des

restructurations annoncées.

Les salariés des Fongecif veulent que leur voix soit entendue.

Les salariés des Fongecif s’unissent ainsi aujourd’hui pour

assurer leur devenir.

Amandine LAB 

DS CGT FONGECIF GRAND EST

EN CONSEQUENCE DE CE BIG BANG ….

Action au FPSPP

Nous estimons aujourd’hui que nous avons la

responsabilité d’anticiper toutes les évolutions et les

conséquences de ce projet de loi et de faire valoir le

point de vue et les intérêts des personnels de leur

structure.

Les Fongecif ont été créés par une décision politique.

Ils seront, si le projet de loi aboutit, démantelés par

décision politique.



CGT DU REMM

ALERTE : SUPPRESSION DES CONGES
DU PRESIDENT AU REMM !!!!!!!!

Madame Marchand a officiellement annoncé qu’ « une réflexion était en cours

concernant la remise en question des Congés du Président ». C’était le 17 mai en

commission de suivi des 35 h face aux organisations syndicales !!

Nous savons depuis quelques semaines que les agents territoriaux du Conseil

Départemental sont en bataille contre la remise en cause du temps de travail et aussi leur

« Congés du Président » !!!!

Ainsi, la CGT du REMM appelle à une journée de manifestation et de rassemblement

AVEC les personnels du Conseil Départemental :

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL, RUE DU SERGENT
BLANDAN, LE VENDREDI 25 MAI A 9 H !!!

Il nous faut garder nos CONQUIS SOCIAUX !! la solution n’est pas de travailler plus

dans un contexte de suractivité généralisée au REMM !!

TOUS ENSEMBLE AVEC LES PERSONNELS DU CD : NOUS AVONS LE
MEME COMBAT !

Pour info, un préavis de grève a été déposé pour cette journée.

Le 18 mai 2018.
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CCE extraordinaire Pôle emploi - 24 mai 2018

Des suppressions de postes confirmées: nous devons les combattre !

Préalablement à l’ouverture du CCE extraordinaire (convoqué sur la matinée et consacré à une première

information sur certains articles de la future Loi intitulée « Liberté de Choisir son Avenir Professionnel »),

l’ensemble des Élu-e-s et Représentant-e-s Syndicaux du CCE a exigé la présence du Directeur Général suite

à son annonce de la suppression envisagée de 4000 postes à Pôle emploi d’ici 2022.

Le Directeur Général était au même moment dans les locaux de France Info préférant les médias à

l’information auprès des représentant-e-s et élu-e-s du personnel au niveau national !

L’absence de Jean Bassères témoigne du mépris de la Direction Générale à l’égard des 55 000 agents de Pôle

emploi !

Jean-Yves Cribier, Directeur Général Adjoint, a tenté de minimiser les propos du DG en parlant d’« hypothèse

» liée à la baisse du chômage tout en réaffirmant que nos moyens étaient conditionnés aux choix politiques de

l’État au travers, entre autres, des missions et objectifs confiés par la future Convention Tripartite négociée à

l’automne prochain. Pire ! Évoquant plus précisément les départs en retraite, J-Y Cribier, affirme qu’ils ne

pourront à eux seuls permettre d’atteindre cet objectif de 4000 suppressions de postes !

L’heure est donc bien aux suppressions de postes à Pôle emploi !

Cela vient confirmer nos craintes liées à la Loi de programmation budgétaire des finances publiques 2018-

2022 qui a prévu une baisse de 4 Mds d’euros du budget du ministère du travail (dont dépend Pôle emploi) et

aux objectifs de CAP 2022 du gouvernement prévoyant des suppressions de postes pour toute la fonction

publique.

Force est de constater que le discours du Directeur Général affirmant que l’atteinte des objectifs de la

Convention Tripartite (et les fameux ICT) préserverait Pôle emploi était une fumisterie.

Force est de constater que la Concertation interne sur la Convention Tripartite qui a mobilisé le réseau

pendant des semaines n’avait pour objectif que de gagner de la productivité au mépris de nos emplois.

Les élu-e-s et représentant-e-s syndicaux du CCE ont voté à l’unanimité la demande d’un CCE

Extraordinaire, en présence de Jean Bassères, sur un « état des lieux des charges/ressources des services et

missions de Pôle emploi et des charges de travail des agents de Pôle emploi ».

Les élu-e-s et représentant-e-s syndicaux du CCE des délégations CGT, SNU, FO, SNAP, CFTC, STC ont

décidé de quitter ce premier CCE de la journée suite à ces annonces.

La CGT Pôle emploi et ses représentants au CCE appellent l’ensemble des agents à se mobiliser pour la

défense de nos emplois, de nos missions et de notre avenir.

Les élu-e-s et représentant Syndicaux CGT au CCE Pôle emploi

Paris, le 26 mai 2018

Situation à Pôle emploi
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Année après année, les gouvernements ont fait le choix de réduire les budgets d'entretien et

d'investissement des routes nationales.

Le résultat est clair : les routes nationales sont dans un état catastrophique !

Il faut réinvestir : + 4 Milliards d'euros par ans sur 10 ans

Pour cela la Ministre des transports, Élisabeth Borne, compte imposer de réunir en une seule 

entité

Autoroutes privées et routes nationales gratuites, pour ne pas dire privatiser les routes nationales

gratuites !

Conséquences pour l'usager :

✔ Sur 4 ans, installation de péages free flow avec portiques équipés de caméras flashant les

plaques d'immatriculation et l'usager recevra la facture direct au domicile

✔ Mise en place vignette Poids Lourd. Voiture Moto

✔ Réduire le Service Public rendu aux usagers

✔ Mise en place de péages urbain pour les métropoles (Nancy, Strasbourg, Metz,

Épinal.Besançon,Belfort....)

✔ Mise en place de la vidéo verbalisation et de contrôle-sanction automatique

Avec leur organisation syndicale, les personnels de la DIR EST ont décidé d’une

grève reconductible à partir du 22 mai 2018 ! Hélas, comme bien souvent, les

pouvoirs publics restent sourds aux revendications et aux exigences des

personnels comme les usagers et nous contraignent dans des actions pouvant

gêner la circulation. Nous en sommes vraiment désolés, mais vous pouvez

compter sur notre détermination pour contraindre le gouvernement à stopper ce

projet !

Nous défendons la gratuité des routes nationales !

FIN DE LA GRATUITE

DE LA RN 57, RN59, 

RN4, RN19, A, A35...

Après le projet de démantèlement de la SNCF... Celui des routes !!!!!

Le calendrier est extrêmement serré : fin de mois de mai 2018, 

présentation en Conseil des Ministres, discussions au parlement dès cet été et 

jusqu'à fin 2018, possibilité d'ordonnances... et mise en place 2019/2020 !

Pour les personnels grévistes de la DIR EST

Les routes nationales doivent rester gratuites !!!

Pas question de baisser le niveau de Service Public !!!

Pas question que les usagers payent pour aller au travail !!!
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André et Marcel

Au sein de toute famille on connait des problèmes ;

Celle-là, comme les autres, connait quelques soucis.

Si le cadet se révèle être un peu bohème,

L’Ainé rigole peu, voire est un peu aigri.

Si le petit frère, dont le nom est Marcel

S’agite énormément et parfois fait du bruit,

André, le plus grand, est loin d’être rebelle.

Pourtant, c’est bien ensemble que tous deux ont grandi.

Si Marcel s’embarrasse guère des usages,

André prend le temps de la concertation.

A l’évidence, le cadet est beaucoup moins sage

Que son ainé qui est souvent en réflexion.

André aimerait bien contrôler son frangin,

Il lui rappelle souvent qu’il faut bien se tenir,

Que de bouger sans cesse ne sert vraiment à rien

Et qu’avant de gueuler il faudrait réfléchir.

Marcel n’en a que faire, il poursuit son chemin.

Il trouve que son frère ne se bouge pas assez.

Lui fonctionne à l’affect mais aussi à l’instinct,

Il préfère la rue aux réunions guindées.

Ils s’affrontent parfois et le ton peut monter

Entre le sage André et l’espiègle Marcel.

Les conflits familiaux, cela peut arriver,

Rappelez-vous l’histoire de Caïn et Abel.

Difficile de dire qui des deux a raison,

Je suis certes attiré par la fougue du cadet,

Même si je reconnais l’engagement du second

Et j’ai pour ces deux là une vraie amitié.

Je vais de l’un à l’autre, il est dur de choisir.

Marcel est un ami, André un compagnon,

L’un pousse à l’action, l’autre fait réfléchir

Et l’on peut déplorer cette incompréhension.

J’imagine parfois que mes deux camarades

S’accordent l’un et l’autre au moins à s’écouter

Et dans une magnifique et superbe accolade

Décident d’œuvrer ensemble dans la fraternité.

Vous les connaissez bien ces frères ennemis,

Vous les voyez souvent dans notre CGT,

Ils résident rue Drouin, dans la Ville de Nancy,

On les appelle « Unions », c’est l’UL et l’UD.

Thierry Bellivier



ATOLL est une association tournée 

vers l’accès aux vacances, loisirs, 

à la culture pour tous dans une 

démarche sociale, solidaire et

humaniste.  

Pour les individuels  ou  les collectivités   (CE, syndicats, associations, MJC, COS/CAS…) 

Plus d’informations & réservations : 
Contactez nous au 03 83 30 55 58 ou 

atoll.nancy@gmail.com

www.atoll-loisirs-nancy.fr




