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PAS DE TRÊVE POUR UNE CGT À L’OFFENSIVE 
 

 
 
 

 

VVVV    acances, j’oublie tout. Plus rien à 

faire du tout… 

C’est ce que vivent encore une partie des 

Français, profitant légitimement de cet ac-

quis de la lutte (faut-il le rappeler ?) que 

sont les congés payés. 

 

Ils ne sont pourtant plus que 54%  à partir 

en vacances contre 78% en 2009, et la gran-

de majorité part moins longtemps faute de 

moyens. 

 

La remise en cause de cet acquis, comme 

tant d’autres, par le patronat et leurs com-

plices politiques, n’a pas faiblit depuis 1936 

(déjà, le patronat invoquait la crise de l’éco-

nomie française). 

Aujourd’hui, l’alibi de la crise et du coût du 

travail sont plus que jamais présents, l’aus-

térité comme seule solution est prônée aus-

si bien par le patronat que par les politiques 

et le gouvernement. Un traité européen de-

vrait, si nous ne faisons rien, entériner et 

renforcer l’austérité budgétaire à perpétui-

té et le contrôle des budgets des états par 

Bruxelles. 

 

Le coût du travail revient comme une lame 

de fond, pourtant celui-ci est inférieur en 

France à la moyenne européenne et empor-

te avec elle l’emploi, la protection sociale, 
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les services publics, l’augmentation des salai-

res,… 

 

Lors de la Conférence Sociale, la CGT a avancé 

une nouvelle fois des propositions concrètes, 

replaçant l’Homme au cœur de la société et 

portant un autre partage et une autre utilisa-

tion des richesses créées par les salariés. 

 

Faisons connaître nos propositions largement, 

débattons-en avec les syndiqués et les sala-

riés, rendons-les crédibles par des déclinaisons 

dans nos entreprises, nos professions, nos ter-

ritoires. 

 

Un cap a été franchi avec l’éviction de Sarkozy. 

Laissons la désespérance derrière nous, nous 

avons tout l’été pour nous armer et la rentrée 

pour passer à l’offensive. 

 

Plusieurs dates sont déjà actées : 

 

� 1er septembre : manifestation pour la régu-

larisation des travailleurs sans papiers. 

 

� 12 septembre : rassemblement à l’Assem-

blée Nationale pour la protection sociale. 

 

� 9 octobre : manifestation pour l’industrie à 

Paris. 

 

� 11 octobre  : manifestation unitaire des re-

traités. 

 

Alors, mettons en place les débats né-

cessaires, repartons à la conquête 

d’une autre société, transformons no-

tre avenir. 

 
Valérie LESAGE 

Secrétaire Générale 
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 VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

Compteurs : 

Bases nouvelles 2012:  4 

Adhésions nouvelles 2012 :  72 

  

 
Il ne manque plus que 738 règlements de FNI pour atteindre les 100%. Nous avons tous une motivation supplémentaire pour 
régler et faire régler les cotisations : en plus de la nécessité de mesurer le rapport de force en Seine et Marne, est-il besoin de 
rappeler que, lors du 50ème congrès confédéral, en mars 2013, ce sont les cotisations de l’exercice 2011 qui définiront les 
voix attribuées à chaque syndicat ? De même que le nombre de délégués sera indexé sur les règlements 2009, 2010 et 2011. 
 
Le tableau ci-joint montre la progression, en nombre de syndiqués, de la CGT dans notre département. 
 

 

Plus de 1000 syndiqués supplémentaires en 4 ans (1027) est un résultat dont nous pouvons être fiers. Il est dû à l’activité de 
nos syndicats, de nos ULs et à l’implication dans les initiatives de milliers de nos syndiqués. 
 
La période qui s’ouvre devant nous, avec les enjeux que l’on connait (salaires, emplois, protection sociale, développement de 
l’industrie, services publics, élections dans les TPE...) ne nous laisse pas d’autre choix que de nous investir encore et encore, 
de nous déployer et d’aller débattre avec les salariés. Le « limogeage de Sarkozy » tout satisfaisant qu’il soit,  n’est qu’un 
premier pas. Appuyons nous sur cette victoire et continuons de porter comme des exigences légitimes les propositions de la 
CGT. Plus nous serons nombreux à le faire, plus nous serons efficaces, donc, tous aux plans de déploiements. Faire débattre 
de nos revendications est le passage obligé pour nous renforcer. 
 

9000 syndiqués en Seine et Marne, c’est possible, c’est indispensable. 

Règlements juin Règlements juillet 

Années 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

FNI 7979 6983 1725 7979 7241 2666 

Variations clos plus 258 plus 941 
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LES DATES À RETENIR 

���� 14 août 2012 :  14h-17h CE élargie à l’UD 77 Melun. 

 

���� 23 août 2012 : AG de la FAPT 77 0 16H30. 

 

���� 30 août 2012 :  14h-17h Assemblée de rentrée à 
l’UD 77 Melun. 

 

���� 3 septembre 2012 :  14h/16h00 rencontre des se-
crétaires et trésoriers de CE d’e l’UL de Mitry à Mitry. 

  

���� 4 septembre 2012 :  AG de l’UL de Meaux à 14h 
salle J.Rapin. 

 

���� 7 septembre 2012 : AG de l’USTM 77 à Melun à 
9h. 

 

���� 7 septembre 2012 :  16h30-19h00 Assemblée de 
rentrée à l’UL de Mitry. 

 

���� 8 Septembre 2012 :  Forum des associations et du 
service public à Mitry, la CGT a un stand de 10 à 17h. 

 

���� 10 septembre 2012 :  AG de l’UL de Melun à 9h. 

 

���� 14 septembre 2012 :  AG de l’UL de Pontault à 14h. 

 

���� 15 septembre 2012 :  stand UL CGT Mitry sur la fête 
de l’huma (10h18h) frites, saucisses et pétition, à vos 

inscriptions.  

 

���� 27 septembre 2012 : AG de l’UL de Montereau. 

 

���� 9 octobre 2012 :  manifestation à l’appel de la Fédé-
ration syndicale européenne de l’industrie, la CGT y 
participera en y faisant une manif interprofessionnelle. 

 

���� 11 octobre 2012 :  Journée nationale d’action des 
retraités. 

STAGES 
FORMATION  
SYNDICALE 

Point sur les STAGES et les INSCRIPTIONS 
au 16 Août 2012 

 
• Stage NAO les 17 & 18 sept (nord 77) : 3 inscrits. 

Non viable  
• Stage CHSCT du 24 au 28 septembre à Melun: 5 

inscrits. Non viable. 
• Stage élus & mandatés les 4 & 5 octobre (nord 

77) : aucun inscrit 
• Stage Code du Travail les 11 & 12 oct à Mitry : 1 

inscrit. 
• Stage Niveau 2 sur 2 x 5 jrs du 15 au 19 oct & 19 

au 23 nov (Coulommiers) : 6 inscrits. Non viable 
• Stage représentativité du 27 au 29 nov à Melun : 

7 inscrits. Stage mis en place   
• Stage ECO CE du 3 au 7 déc à Melun :  Aucun 

inscrit  
• Stage CHSCT du 10 au 14 déc (nord 77). Aucun 

inscrit  
• 1 Journée d’Etude Stagiaires UD juin 2012(nord 

77). Non lancée à ce jour. 

Formation Syndicale UD 

CGT 77  

 

Nous arrivons en fin d’année, encore quelques stages disponibles 

en UL ou à l’UD (voir ci-contre). 

Et bien évidemment nous préparons le plan de formation 2013 afin  

qu’ il soit à disposition de vos adhérents et militants au plus tard en 

octobre 

Le Collectif Formation de l’UD, se réunissant le : 

Jeudi 13 septembre au matin à 

l’UD 

Nous invitons toutes les structures qui, pour rappel sont à chaque 

réunion du collectif invitées de droit, à faire connaître leurs be-

soins soit en y participant soit en nous transmettant ces derniers par 

@ ou en contactant directement l’animateur du Collectif (moi-

même) au : 06 07 65 17 36. 

La formation de nos syndiqués (ceux du département) dépend de 

nous tous ! 

Alors à bientôt, pas de frilosité, tout sera étudié sans aucun à priori. 

 Pour le Collectif Formation de l’UD CGT 77, 

    P Petit 
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