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Edito

La CGT est traversée par nombre d’interrogations.

Aux difficultés de mobiliser au sein des entreprises s’est ajouté un questionnement légitime sur le mouvement

des gilets jaunes et l’attitude à adopter. Les manipulations du pouvoir en place, le discrédit généralisé du monde

politique et médiatique, les soubresauts parfois violents d’un système capitaliste à bout de souffle laissent présager

un avenir chaotique.

Les valeurs de notre CGT ne sont pas remises en cause, bien au contraire. L’expression populaire porte

essentiellement sur un besoin de justice et la fin des inégalités criantes engendrées par ce système.

Pour autant, nous sommes peu audibles ; Est-ce une question de forme, de stratégie ou d’outils peu adaptés ?

Une certitude cependant : la CGT ne peut exister en dehors de la proximité avec les salariés et retraités et

nous avons donc besoin d’une Union Locale forte, organisée et efficace. Nous n’avons pas à rougir de l’activité

menée jusqu’alors.

Pour autant, l’avenir est incertain ; la baisse des adhérents, le vieillissement du corps militant, l’incertitude

sur nos locaux, les rapports parfois tourmentés avec d’autres structures, tout cela fragilise notre Union Locale et

nous nous devons de réagir.

Notre Commission Exécutive, pleinement consciente de ces phénomènes, a donc décidé l’organisation d’une

vaste Assemblée Générale des syndicats de Nancy.

Nous sommes à mi mandat, notre dernier congrès s’étant tenu en juin 2017. Le moment est donc venu de

dresser un premier bilan, de prendre en compte les évolutions intervenues ces derniers mois, de réfléchir ensemble

pour améliorer notre outil syndical commun, pour faire la CGT de demain.

Ce sera aussi l’occasion d’exprimer notre solidarité à l’égard des militants réprimés au sein de leurs

entreprises.

Nous ne pouvons accepter que des camarades soient sanctionnés pour s’être engagé au profit du collectif.

Nous vous attendons nombreux.

Fraternellement.

Le Secrétariat de l’UL

Salle des fêtes - Mairie



Programme Assemblée Générale UL CGT Nancy

4 avril 2019

8h30 Accueil des délégués

9h00 introduction au débat par le Secrétaire Général

9h15 Présentation thème 1 : Rôle et objectif de l’UL

9h30 Débat

10h15 Pause

10h30 Présentation thème 2 : l’UL et les syndicats

10h45 Débat

11h45 Apéro – Repas

13h45 Présentation thème 3 : les moyens de l’UL

14h00 Débat

15h00 Pause

15h15 Présentation thème 4 : l’UL et les autres structures

15h30 Débat

16h15 Appel aux militants (règlement, candidatures

cooptations CE)

16h30 Vote sur cooptation et candidatures

16h45 Conclusions

17h00 Fin des travaux

19h00 Soirée anti-répression (concert, buvette, sandwichs…).
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Représentativité à l’Assemblée Générale UL CGT Nancy du 4 

avril 2019

Afin de permettre au plus grand nombre de militants de participer à l’Assemblée Générale, la Commission

Exécutive de notre Union Locale a fixé les règles de représentativité ci jointes :

- 2 délégués par syndicat

- 1 délégué supplémentaire par tranche de 50 adhérents

Commission Exécutive élue au 

18ème congrès de l’UL de Nancy

ALEM Victor SDEN CGT EDUC'ACTION 54

BELLIVIER Thierry ENERGIE 54 SUD

BENOIT Marc INRS

BESANCON Nicolas CPAM 54

BOILLET Olivier REMM

BORELLI Yvette Retraitée Commerce

BRUSSEAUX Jean-Marc MULTIPRO UL

CASSIANI Odile Mairie de Tomblaine

CHRETIEN Eric Multipro UL

DE CARLI Daniel POLE EMPLOI

DESHAYES Boris REMM

DONCHERY Sylvianne ELIOR

DRATSCHMIDT Arnaud ST HUBERT

GALAND Florent CARSAT NORD EST

GAUNY Rachel REMM

GRIGOLETTO Jean-Marc COLAS NANCY

GROSJEAN Antonia Mairie de Tomblaine

HABY Tony CHEMINOTS NANCY

HERMANN Corinne CARSAT NORD EST

HOLZHAMMER Gérard Retraité Livre

HOUFAIDI Abdel SDEN CGT EDUC'ACTION 54

JANEL Stéphane CHRU NANCY

JEHEL Gérard Multipro UL

KAELE Andji AFPA

KERMOUCH Mourad AEIM

LAB Amandine MULTIPRO UL

LAMBERT Laura Ville et CCAS de Nancy

LEFEVRE Thierry AEIM

LEMOINE Francoise Retraitée FAPT 54

MANIQUET Sébastien SNPTRI

MARTINS Didier TRANSDEV NANCY

MARTZ Christiane Ville de Vandoeuvre

MERIDJ Lise FAPT 54

METIVIER Philippe TRANSDEV NANCY

NIEDERBERGER Eric CASTORAMA Vandoeuvre

NIMSGERN Christiane CHRU Nancy

PHILIPPE Michèle Finances Publiques 

PIANT Jean-Paul TRANSDEV NANCY

ROGUE Nicolas CHEMINOTS NANCY

TEMMAR Akim OHS

THEIS Pascal ENERGIE 54 SUD

VENIER Yann POLE EMPLOI

YUNG Lydia AFPA

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIERE

BONJEAN Myriam CARSAT NORD EST

FISHER Dominique CAF

PEIRRERA Emmanuel ENERGIE 54 SUD
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Appel aux militants

Nous en sommes convaincus : la CGT

prend ses racines dans la proximité. Le

premier lien, la première appréhension et

la première conviction naissent au contact

d’une CGT ancrée sur le terrain, proche

des salariés. Ce sont pourtant ces

structures proches du monde du travail qui

souffrent le plus du manque de moyens

militants.

Notre Union Locale n’échappe pas à cette

difficulté. Il devient impératif de mobiliser

des camarades susceptibles de renforcer

notre structure. Celle-ci, outre la

Commission Exécutive, compte 4

collectifs dont l’activité est essentielle

(juridique, formation, revendicatif et

communication). Nous sommes

aujourd’hui trop peu nombreux pour

satisfaire à une activité qui s’accroit au vu

de la situation.

Nous vous encourageons à nous rejoindre,

selon vos possibilités et vos désirs

d’investissement.

Militer à l’Union Locale n’est pas une

charge supplémentaire, c’est un apport

d’expérience majeur et une aventure

humaine inédite.

Cette Assemblée Générale doit être

l’occasion de renforcer notre outil, de le

pérenniser et de le rendre plus efficace.

Nous comptons sur vous.



Rouge et Jaune
Nous sommes rouges et fiers de l’être

Et nous luttons pour exister

Comme l’avaient fait nos ancêtres

Avant nous, au siècle dernier

Depuis de nombreuses années

Nous essayons de dénoncer 

Toutes ces inégalités

Qui polluent la société

Mais ces combats sans lendemain

Nous font perdre parfois confiance

Dans la bonté du genre humain

Et mettent à mal nos espérances

Et le jaune est apparu

Bousculant tout sur son passage

Personne ne l’avait prévu

Ni imaginer cette rage

Nous fûmes d’abord interloqués

Et puis très vite la suspicion

Envers des gens incontrôlables

Qu’on suspectait d’être du front

Pourtant déjà des exigences

Qui rejoignaient nos volontés

Ici et là des doléances

Les mêmes qu’à la CGT

Ni politiques ni syndiqués

Tout simplement des oubliés

D’un système qui n’a cessé

De créer de la pauvreté

Ici un retraité âgé

Dont les quelques euros en moins

Par la hausse de la CSG

Ont noirci les lendemains

Là une maman salariée

Son temps partiel ne suffit plus

Pour se nourrir, pour son loyer

Elle vient et réclame son dû

Là encore un étudiant

Il ne dispose plus des moyens

Pour continuer l’enseignement

Et s’interroge sur demain

Même exigences, mêmes combats

Seul le gilet est différent

Alors je me dis pourquoi pas

Marcher ensemble, tout simplement

Thierry Bellivier



UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs

UNION LOCALE CGT NANCY

Salle des fêtes de Vandoeuvre lès Nancy 

Parce que l’Union Locale, c’est avant tout l’expression de l’ensemble des syndicats qui la 

composent.

Parce que chaque syndicat doit pouvoir s’exprimer et participer.

Parce qu’ensemble, notre voix porte plus haut et plus loin.

Je m’inscris à l’Assemblée Générale du 4 avril 2019.

Nous vous rappelons que vous pouvez demander un congé formation économique sociale et

syndicale pour participer à cette Assemblée Générale. Cette demande est à faire au minimum un

mois avant la date, soit au plus tard, le 4 mars 2019.

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

Coupon à retourner à UL CGT Nancy 17 rue Drouin 54000 Nancy

Syndicat CGT : -------------------------------------------

 Ne participera pas à l’Assemblée Générale

 Participera à l’Assemblée Générale

Participants (noms et prénoms) : 

-----------------------------------------  Participera à la soirée anti-répression 

-----------------------------------------  Participera à la soirée anti-répression 

-----------------------------------------  Participera à la soirée anti-répression 

Participation au repas : 15 €

--------- x 15 € = --------- €        A joindre à l’inscription

17 rue Drouin – 54000 NANCY

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

Fiche d’inscription


