
UD CGT 77 

FLASH INFOS N° 52-13 

Melun, le 29 Avril 2013 

1er MAI : 

NE LAISSONS PAS LA RUE AUX AUTRES 
 

Rendons au 1er mai sa véritable dimension : une journée de luttes. 

 

� Quand la droite, bourgeois et réactionnaires confondus, défilent dans les 

rues, ce n’est pas pour défendre les intérêts des salariés, c’est contre le 

mariage gay. 
 

� Quand la CFDT, l’UNSA, la CFTC et la CGC défilent à Reims le 1er mai, ce n’est 

pas, non plus, pour défendre nos intérêts, c’est pour soutenir l’ANI et le 

Gouvernement. 
 

Pour nos intérêts, c’est à nous de défiler : 

le 1er mai à 15h00 – Bastille en direction de Nation. 
 

Départs en cars : Inscrivez-vous ! 
 

- Mitry Mory : (01.64.27.69.51) - 13h30 : Bourse du travail 

        - 13h40 : Mairie Centrale 

       - 13h50 : Mairie Annexe 

- Montereau : (01.64.32.05.46)  - 13h30 : Parking des Noues 

- Melun : (01.64.71.05.99)    - 13h00 : Parking Gigastore 

       - 13h15 : Place du marché – Dammarie Les Lys 

- Sénart : (01.60.63.69.69)   - 13h30 : Parking Gifi – Savigny Le Temple 

    (Bus de Melun) 



SEMAINE D’ACTION EUROPÉENNE 
 

Du 7 au 14 juin à l’appel de la C.E.S., pour :  

« changer de cap et contre les politiques d’austérité » 

 

La C.E.S.(Confédération Européenne des Syndicats) construit une dynamique et 

tente d’amener la confiance, l’espoir, des perspectives et de la solidarité face à 

la montée de la pauvreté en Europe. Pauvreté qui découle directement des 

politiques d’austérité imposées par le FMI (Fond Monétaire International) et la 

BCE (Banque Centrale Européenne) (avec l’aide de ses « experts » et de leurs 

notations). 

Proposer un salaire minimum en Europe, par exemple, est une idée qui avance 

(même si cela fait de la peine à Madame Merkel, qui veut supprimer le SMIC). 

Travaillons à une vraie réponse à la mise en concurrence des salariés ! 
 

Du 7 au 14 juin, la CGT doit agir pour porter ces exigences. 

Préparez-vous ! 

 

 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL 

 
 

DISCRIMINATION, HARCELEMENT, PRESSION… 

ÇA SUFFIT ! 
 

Faites remonter vos dossiers à l’UD (udcgt77@wanadoo.fr) 

 

Un rendez-vous est pris avec la DIRECCTE (Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), 

des actions sont en cours (Messer, Mitrychem), d’autres en préparation. 
 

A vos mails… 



RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL 

 

 

L’EAU EST UN DROIT HUMAIN 
 

Signez la pétition européenne en ligne  

pour le droit universel à l’eau et à l’assainissement. 

 

L’eau est vitale, au même titre que l’air et elle participe à l’équilibre écologique, 

au maintien de l’environnement naturel, de sa diversité, de sa qualité. 

Pour la CGT, l’eau et l’assainissement sont un droit humain. L’eau est un bien 

public, pas une marchandise. 

 

Allez sur le site : www.right2water.eu/fr 

 

 

 

 

Fraternellement,        

 

 

 

          Jean-Luc HACQUART 

          


