IMPOSONS D’AUTRES CHOIX

EDITO

1er mai – Journée internationale du travail

En 2013, le constat est fait que le travail n’est pas
à la fête.

Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle autour de la revendication de la journée de 8h00 et la
semaine à 48h00.

C h ô ma g e
de
masse, récession
en vue, réformes
anti-sociales en
cours ou à venir,
loi de sécurisation de l’emploi,
allongement de la
durée de travail
annoncé, loi de
décentralisation,
destruction des
services publics,
sont notre quotidien, alors que le
patronat engrange
toujours plus de
dividendes.

C’est à l’origine une
journée internationale
de grève, très vite marquée par le sang versé
comme à Chicago, Clichy ou à Fourmies
dans le Nord de la
France en 1891.
C’est le gouvernement
fasciste de Pétain qui
transformera le 1er mai
en « fête du travail et
de la Concorde », ce
jour coïncide avec la St
Philippe.
Ce brouillage des repères restera vain tant
que les mobilisations
syndicales perdureront.

Dans le monde,
en Europe, en
France, le monde
du travail se mobilise pour gagner une autre
répartition
des
richesses créées
par le travail.

1er mai 2013
C’est dans la rue

En Chine, les
conflits sociaux
explosent autour des questions du droit du travail
(salaires, temps de travail, conditions de travail et
dignité). En Europe, les travailleurs allemands
exigent des revalorisations importantes des salaires et les landers se sont prononcés par la création
d’un salaire minimum de branche.
En Espagne, au Portugal, en Grèce… les mobilisations continuent contre les mesures d’austérité.

Alors que le gouvernement glorifie le patronat comme en témoigne l’allocution de
François Hollande le
29 mars dernier, qui conditionne la création de richesses à la créativité des entrepreneurs.
Les mots ouvriers et salariés seront absents de son
vocabulaire ce jour-là.
Alors que les mouvements anti-mariage pour tous
opposent le droit à l’égalité à des concepts religieux,
moraux ou tout simplement fascistes et homophobes.

La France n’est pas épargnée et les mobilisations
ne manquent pas dans la santé, dans le privé avec
vue d’une recrudescence de luttes pour les salaires au premier trimestre, pour l’emploi avec les
PSA, FRALIB, ARCELLOR MITTAL et les mobilisations contre la loi dite de « sécurisation de
l’emploi » des 5 mars, 9 et 17 avril.
Dans ce contexte, le 1er mai garde toute sa pertinence.
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(Suite Edito)
Alors que l’extrême droite, populiste mais néanmoins fasciste
trouve des électeurs ponctuels dans les victimes de la crise, sans
protection sociale et la retraite à 60 ans, les raisons ne manquent
pour autant combattre le capitalisme.
pas.
A nous de proposer des prolongations pour une véritable
Alors que la CFDT manifestera pour l’ANI à Reims et aux côtés de
sécurisation de l’emploi.
la CGT à Marseille.
Mettons en débat avec les salariés les actions menées pour fédérer
les luttes et travailler les convergences.
Dans ce contexte, le monde du travail, porteur des exigences des
Alors rendez-vous le 1er mai à Paris à 15h00 Place de la Bastille
salariés a toute sa place dans les cortèges CGT.
pour porter ensemble l’exigence du progrès social.
Pour les salaires, l’emploi, l’accès à la santé, le financement de la
Patrick MASSON
VIE SYNDICALE
_____________________________________________________________________________________________________________________

Compteurs :
Bases nouvelles 2013 :

RGA

NOUVELLES ADHESIONS 2013 : 105

BIENVENUE !

ETAT ORGA MARS 2013
Ca y est, l’état d’orga Cogetise de mars est arrivé.
C’est le mois où apparaissent les premiers FNI de l’année : 962 pour 2013, c’est moins que l’année 2012 de date à date.
Ce léger retard à l’allumage annonce t-il une dégringolade du nombre d’adhérents en 2013 ? Cela ne dépend que de nous !
A nous de réagir, à nous de faire face aux enjeux, aux attaques du libéralisme sur notre société.
Seule façon de réagir : faire monter le rapport de forces pour faire monter les exigences des salariés.
Pour cela, il faut une CGT plus forte, donc plus de syndiqués : 9 000 adhérents en Seine-et-Marne, c’est possible !
Il n’y a qu’à voir les déserts syndicaux, avec leurs milliers de salariés qui ne rencontrent jamais la CGT.
Pour eux, une seule référence : la télé.
Déployons nous, apportons le contre poison.
Apportons nos propositions, elles sont justes, réalisables, efficaces, et elles replacent l’humain dans la société, non pas
comme variable d’ajustement, mais au cœur de celle-ci.

UL
Chelles
Coulommiers
MLV
Meaux
Melun
Senart
Mitry
Montereau
Nangis
Nemours
Pontault
Seine et Marne
Total

2011
179
285
2134
693
1664
741
399
749
338
288
377
12
7848

FNI
2012
142
297
995
517
1635
645
246
708
280
313
368
2
6149

2013
36
47
200
62
148
152
113
41
14
62
87
0
962
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TIMBRES
2011
2012
1452
1165
2386
2957
18077
8004
6125
4314
15300 14310
6613
6089
3311
2235
7222
6630
2988
2876
2869
2709
3040
3179
116
22
69500 54490

2013
29
223
296
148
190
45
30
49
14
154
88
0
1265
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LOI DITE DE « SÉCURISATION DE L’EMPLOI » :
LE GOUVERNEMENT EN GRANDE DIFFICULTÉ
Le Sénat a voté, dans la nuit de samedi à dimanche, un texte que
Michel SAPIN qualifiait d’ « historique »… « comme il n’y en a
que trois ou quatre par siècle… ».

Sans débat dans l’hémicycle, et sans débat dans la société.
En effet, les médias ont déployé un épais rideau de fumée au goût
amère d’homophobie.

Curieusement, pour un texte d’une telle dimension, qui devait
marquer l’histoire, le Gouvernement n’a programmé que trois jours
de débats.

Il est vrai que la droite, l’extrême droite, les intégristes de tous
bords, continuent de faire la Une de tous les journaux en réclamant
un nouvel ordre moral.

Plusieurs centaines d’amendements ont été déposés par des
Sénateurs de gauche, prouvant leur
intérêt pour l’ « histoire ».

Pas un mot de leur part sur la précarité, la flexibilité, la montée du
chômage, de la pauvreté…
Il est vrai que la crise économique
traine avec elle tous ces symptômes,
crise sociétale, crise morale, crise des
valeurs, …

Ces amendements avaient tous trait à
la philosophie du texte, à son
contenu, à sa signification.
Ce n’était ni des virgules, ni des
prétextes pour jouer la montre.
Non, ces Sénateurs
débattre, jouer leur
parlementaires, d’élus.

Besoin de valeurs ? Frigide Barjot et
ses amis vous en proposent :
honneur, famille, patrie (n’était-ce
point la devise de Pétain, ce grand
démocrate ?).

voulaient
rôle de

la

Et si, plutôt que traiter les symptômes
(le fameux cautère sur une jambe de
bois), nous traitions la cause : la crise.

Le Gouvernement a utilisé l’article
44.3 de la Constitution, celui qui
permet un vote du texte sans débat.

Ce n’est certes pas en empêchant les
homosexuels de se marier que la crise
va disparaître !

C’est ce que
démocratie.

l’on

appelle

Cette procédure exceptionnelle n’a été utilisée que trois fois sous la
présidence de Sarkozy et contre l’opposition.
C’est également la première fois qu’elle est utilisée si tôt, après
moins de 48h de débats (personne ne peut augmenter la perte de
temps volontaire de l’opposition ou la remise en cause de la
démocratie par des arguments spéciaux).
Il s’agit bien là d’un déni de démocratie.

-

Par contre, en augmentant les salaires, les pensions, les
minima sociaux, les femmes et les hommes pourront
répondre à leurs besoins, donc consommer,

-

Par contre, la création d’emplois, en particulier
industriels, permettrait plutôt qu’être chômeur, d’avoir un
salaire et de créer de la valeur ajoutée,

-

Par contre, avec une sécurité sociale professionnelle, les
salariés, assurés du lendemain, pourront-là aussi répondre
à leurs besoins,

-

Par contre, de vrais services publics, une vraie protection
sociale, au service de l’humain, permettraient de relancer
la consommation.

Il s’agit bien là d’un aveu de faiblesse.
Voilà donc un texte soi-disant historique adopté à une majorité
relative (grâce à l’abstention de la droite) sans débat.

Ce qu’on besoin les peuples pour sortir de la crise, ce n’est pas de l’austérité.
La relance économique passe par la satisfaction des besoins humains.
Cette loi est votée, elle va à l’encontre des intérêts des hommes.
Elle est la loi, pourtant elle n’est pas légitime.
Continuons à nous battre, à lutter, à convaincre, pour créer le rapport de forces nécessaires aux changements.
Cela commence par le 1er mai.
Alors, à bientôt !
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LA MACIF VOUS ASSURE,
LE SAVIEZ-VOUS ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !
Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement de tous les instants.
C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre les intérêts des salariés, nous sommes à
vos côtés pour soutenir et sécuriser votre action militante.

Crédit Photo : Gerhard Linnekogel / Eyesee

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près de 30 ans pour assurer l’activité syndicale de leurs adhérents et militants. Pourquoi pas vous ?

Quelle que soit votre mission, des contrats existent
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr

Document non contractuel. Garanties proposées sous réserve des exclusions mentionnées aux contrats.
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET
DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social :
2 et 4, rue Pied de Fond - 79037 Niort cedex 9.

AP LA MACIF VOUS ASSURE_A4.indd 1
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HÔPITAL DE MONTEREAU : DE LA SUITE DANS LES IDÉES

Le 5 avril dernier, plus de 200 salariés de l’hôpital de Montereau se rassemblaient pour interpeller
Claude EVIN, Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France.
La venue de ce dernier avait été présentée par Yves JEGO, Député
Maire de Montereau (UDI) comme une action de sauvetage de
l’hôpital.

pénalités à payer sur les comptes de l’hôpital.
Pour survivre, l’hôpital est donc condamné à faire plus d’actes avec
moins de personnel, ce qui pose la question de la qualité de prise en
charge.

C’était sans compter sur la présence des salariés et de la CGT.
Après le service de néonatologie, fermé sur décisions de l’ARS, ce
sont les services de réanimation, maternité et pédiatrie qui sont
menacés par l’obligation de rentabilité financière imposée par la loi
HPST.

Les personnels refusent de telles conditions de travail.
Ce mouvement du 15 avril constitue un tournant dans la
mobilisation, du fait de la prise de conscience des salariés, que se
battre service par service ce n’était plus possible.

La santé n’est pas une marchandise :

Une pétition a été mise en place, 620 signatures ont été collectées,
les personnels ne baissent pas les bras.

Depuis 2007, les hôpitaux franciliens sont mis en concurrence,
engageant chacun des financements publics pour porter de
nouveaux projets.

2 adhésions nouvelles ont été effectuées lors de la préparation de
cette action.

Ainsi, le pavillon Chéreau (pôle mère / enfant) dont les travaux ont
été stoppés par l’ARS, constitue un gâchis de 4 millions d’euros de

Les suites sont actuellement en débat avec les salariés.

_________________________________________________________________________________________________

CONGRÈS UL CGT SÉNART DES 11 ET 12 AVRIL 2013
Dans un contexte de crise majeure où les salariés et la population
ne cessent de se faire imposer une politique d’austérité, par
exemple à travers l’Accord National Interprofessionnel du 11
janvier qui n’a qu’un objectif : protéger les employeurs et
flexibiliser les salariés, un moment de démocratie, d’échange de
débats et de prises de décisions a eu lieu pour les syndicats et
sections syndicales du secteur de Sénart à travers le Congrès de
leur UL.

Après débat sur l’ANI, les congressistes décident de mettre en
place une Journée d’Etude au sein de l’UL le 24 avril 2013 à 14h et
de tout organiser pour que le stage de niveau 1, qui se déroulera du
3 au 7 juin à l’UL, soit rempli.
Et ont d’ores et déjà décidé de mettre à disposition un bus pour le
1er mai.
Les congressistes décident également de s’emparer du dossier de
changement de local, qui, effectivement est mal configuré et ne
correspond plus aux attentes des syndiqués et des salariés.

Pensez-vous que les copains se découragent après les attaques du
MEDEF et du Gouvernement ?

L’UL de demain, c’est 19 camarades et 12 syndicats représentés au
Bureau exécutif, avec, comme responsable à la revendication M.
Frédéric GIRAUD (ALGECO), comme responsable à la formation
M. Marc GIVERNY (retraité), comme responsable à la vie
syndicale M. Roméo NADIN (RESMED) et comme Secrétaire
Général M. Gilles GUEVELOU (SNECMA).

Une réponse suffira, plus d’une trentaine de camarades, 11
syndicats représentés ont décidé de participer au Congrès de l’UL
de Sénart pour répliquer et préparer ensemble l’UL de demain dont
ont besoin les salariés !
L’UL qui enregistre une montée continue du nombre de FNI depuis
2008 : de 633 à plus de 800 en 2013.

Un beau Congrès qui s’est terminé par l’inévitable coupe
fraternelle de l’UL CGT de Sénart.

Les congressistes ont décidé de mettre en place des permanences
mobiles, avec la fameuse camionnette de l’UL, pour aller dans les
déserts syndicaux afin d’être visibles, de débattre, et d’organiser la
CGT avec, pour objectif, de dépasser les 900 FNI en 2014.
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UN CONGRÈS RÉSOLUMENT « JEUNE »
Les retraités CGT de Seine et Marne ont tenu leur Congrès les 11 et 12 avril à Villeneuve Saint Denis.
Pendant ces deux jours, près d’une soixantaine de délégués
issus des Sections et Syndicats de retraités du département
ont débattu de la situation sociale, économique et politique.
Suite à ce débat, une motion, à l’adresse du
dénonçant la situation faite aux
retraités
et
réaffirmant
nos
revendications a été adoptée.

Aller vers les retraités là où ils vivent, dans les lieux publics
(marchés, centres commerciaux, associations…) et débattre
avec elles et avec eux pour leur proposer, à partir de leurs
aspirations et des propositions revendicatives qui en
découlent, de rejoindre la CGT.

Préfet,

L’USR CGT 77, c’est aujourd’hui
1 052 syndiqués dans 31 sections
ou syndicats.
La volonté est de s’adresser à tous
ces syndiqués, de les mettre en
mouvement, à partir de leurs
possibilités et de leur disponibilité,
dans les localités autour des Unions
Locales
pour
développer
un
syndicalisme retraité efficace et au
plus près des lieux de vie.

La teneur des échanges a fait
apparaitre une volonté de ne pas se
laisser faire et d’agir pour que les
besoins des retraités soient entendus
et pris en compte.
A partir de là, c’est avec dynamisme et
volonté d’agir, de rassembler, que les
congressistes
ont
débattu
des
perspectives revendicatives.

C’est aussi, en lien avec l’Union
départementale, la volonté de poser en grand la question
d’une démarche syndicale revendicative « retraités » dans
l’ensemble des Unions locales, des syndicats d’actifs, autour
de la « continuité de l’adhésion syndicale ».

Les débats ont porté sur la nécessité de mieux s’organiser et
de se renforcer pour être plus efficace.
C’est à partir d’une démarche revendicative dynamique que
le Congrès a décidé d’aller à la rencontre des 200 000
retraités du département.

Dans le même temps, il a été décidé de mettre en débat
dans les Unions Locales, la perspective de plans de travail
en lien avec les actifs, pour construire des sections multi professionnelles de retraités.

Pouvoir d’achat et droit à la santé pour tous sont les thèmes
centraux avec le transport retenus pour aller vers les
retraités et leur proposer d’agir.

La nouvelle direction syndicale (CE), renouvelée d’un tiers,
est chargée de mettre en œuvre toutes les décisions sous
l’impulsion de son nouveau Secrétaire Général Joël
LEFEBVRE.

Etre plus visible, mieux communiquer, aller vers les retraités,
et se renforcer ont été les bases de la discussion pendant
ces travaux.
C’est dans ce sens que des décisions ont été prises pour la
période à venir autour de :
•

•

ème

Le 10
congrès de l’USR CGT 77 a connu un vent de
jeunesse et une volonté de ne rien lâcher.

Une communication adaptée avec une expression
régulière par l’élaboration de tracts autour des
propositions revendicatives des retraités CGT
portant en permanence le besoin de s’organiser et
se syndiquer,
L’utilisation du site USR (www.usr77.fr) comme
support de communication et d’information large en
direction des syndiqués et de la population de
Seine et Marne, site alimenté par les actions et
initiatives des sections et Syndicats retraités sur
leurs territoires, la communication de l’USR et les
expressions diverses de l’organisation.
C’est à partir de ces perspectives revendicatives
que le Congrès s’est donné comme objectif d’aller
très rapidement à 1 200 syndiqués CGT retraités en
Seine et Marne (+20%).

Comme le dit si bien Pierre BENOIT,
Secrétaire Général sortant : « Ça va péter ! »

Pour se faire, une adresse aux retraités a été adoptée et
sera la première expression de l’USR CGT 77 pour la
période à venir.

Joël LEFEBVRE
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