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RENTREE 2013 : Sous le signe de la mobilisation 

 

 
 
 

Alors que la période estivale, propice au repos, 
commence pour les militants, le gouvernement ne 
reste pas l’arme au pied. 
 

Concernant la réforme de la retraite, malgré des 
constatations politiques et syndicales, le gouver-
nement compte finir les concertations bilatérales 
d’ici fin août. 
 

Le calendrier est connu et annoncé : 

���� Mi-septembre : Projet de loi – Conseil des  
       Ministres, 
���� Mi-octobre : Passage au Parlement. 
 

Pour notre part, nous ne pouvons pas baisser les 
bras.  
C’est avec le tract, les argumentaires et les péti-
tions que nous devons partir au contact des popu-
lations pour les inviter à agir dès le 10 septembre 
(voir journal de l’UD n°475 du mois de juin 
2013). 
 

Rarement la politique économique menée en 
France n’aura été aussi injuste et inefficace : 

���� Injuste car les inégalités se creusent, la Fran-
ce comptant 10 milliardaires de plus en 1 an 
(55 au total) alors que le nombre de pauvres 
dépassent la barre des 7 millions, 

���� Inefficace car le gouvernement prône l’aus-
térité pour sortir de la crise en s’attaquant au 
pouvoir d’achat des ménages. La consomma-
tion étant le moteur de la création de la ri-
chesse, la récession économique ne peut être 
que de rigueur. 

 

Ce sont ces mêmes solutions qui plongent les 
pays du Sud (Italie, Grèce, Espagne, Portugal) 
dans la misère sociale. 
 

Alors que CFDT, CGC et CFTC poursuivent le 
détricotage du droit du travail en signant le CDI 
intérimaire, contrat permettant au patronat de fai-
re travailler des salariés contraints d’accepter leur 
mission, quel que soit le lieu. 
En contrepartie, l’intérimaire perd sa prime de 
précarité de 10 % ! 
 

Le gouvernement français s’entête sur la rémuné-
ration du travail permettant aux employeurs de 
licencier plus vite, avec moins de contrôle en 
baissant les salaires. 
 

Cet argument est en toile de fond pour justifier la 
réforme de la retraite : 
 

« Pas de nouvelles ressources pour ne pas aug-
menter le coût du travail, donc baisse des pen-
sions actuelles et à venir ». 
 

EDITO 
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Pourtant  d’autres  choix  existent,  cela  passe  par 
l’augmentation des salaires, des pensions et minima 
sociaux et la création d’emplois industriels et dans 
les services publics. 

Ainsi en Allemagne, sous la pression de la rue et à 
l’approche d’élections déterminantes pour Merkel, 
le gouvernement semble redécouvrir la relance par 
la consommation. 
 

Oublié outre Rhin le débat sur la rémunération du 
travail (les salariés de l’industrie allemande sont 
payés 10 % de plus qu’en France), les métallos alle-
mands gagnent 5.6 % d’augmentation par la lutte. 
 

Le gouvernement allemand entend mettre en place 
un salaire minimum de branche alors que Angela 
Merkel déclarait il y a quelques mois qu’il fallait 
supprimer le SMIC. 
 

L’Allemagne  projette  aussi  une  amélioration  de 
droit d’aide aux familles et le législateur entend en-
cadrer plus sévèrement le recours à l’intérim. 
 

Nous avons des arguments que nous devons porter 
aux salariés, retraités et privés d’emploi pour les in-
viter à se mobiliser le 10 septembre et après. 
 

En juillet et août pas de trêve des confiseurs. 
 

Relayons-nous sur le terrain. 
 

Le rendez-vous de la rentrée se préparera  
le 29 août avec l’AG de l’UD  

et le 5 septembre avec le meeting parisien. 
 

Je vous y donne rendez-vous. 
 

Fraternellement,                        
  Patrick MASSON  



2 

VIE SYNDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

ETATS ORGA JUIN 2013 
 

 

 

 

   Es-tu vraiment syndiqué-es ? 

     ... Ou les conséquences des retards de versement. 
 

Cette année, nous constatons de nombreux retards de versement des cotisations 2012, 

très exactement 1687 FNI (228 bases). 
 

Bien sûr, beaucoup de ces « non réglés » sont dus à une perte d’adhérents.  
 

Pour autant, un grand nombre de ces FNI sont restés dans les caisses du syndicat.  
 

Du coup, les structures ne sont pas alimentées financièrement. 
 

Et ce, dans une période de luttes où chacun cherche désespérément des financements pour l’action. 
 

Quant aux syndiqués, que diraient-ils s’ils savaient qu’ils ne sont pas … syndiqués ?  
 

Attaquons-nous à régler ces retards, les 100 % peuvent être atteint et dépasser. 
 

Donnons les moyens à la CGT de mener les luttes à la hauteur des enjeux. 
 

Respectons les syndiqués. 
 

Aller, à vos chéquiers ! 

 

  FNI TIMBRES  

UL 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

CHELLES 179 157 60 1452 1307 140 

COULOMMIERS  285 302 112 2386 3076 678 

MARNE LA VALLEE 2134 1408 484 18077 12554 1408 

MEAUX 693 587 312 6125 5240 899 

MELUN 1664 1733 547 15300 15520 1535 

MELUN SENART 741 782 312 6613 7377 955 

MITRY MORY 399 264 161 3311 2393 723 

MONTEREAU 749 720 170 7222 7104 419 

NANGIS ET SES ENVIRONS 295 250 67 2700 2596 117 

NEMOURS 288 313 154 2869 3034 407 

PONTAULT COMBAULT 377 374 149 3040 3319 462 

PROVINS 33 30 9 288 286 14 

SEINE-ET-MARNE 12 10   116 118   

Total général 7848 6931 2537 69500 63924 7757 

Variation/mois   342 786   3924 2146 

 

RGA 

NOUVELLES ADHESIONS 2013 : 1 16 BIENVENUS-ES ! 

Compteurs : 

FNI 2012 :                   6 537 

Référence FNI 2011 :  7848  

Bases nouvelles 2013 :   13   
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VIE SYNDICALE (Suite) 

 

BATAILLE IDÉOLOGIQUE ET 

RENFORCEMENT… 

MÊME DÉMARCHE ! 
 

Ce gouvernement, comme les autres (plus, peut-être – voir 

l’edito), pilote notre société vers l’ultralibéralisme suivant 

les directives européennes, à la grande joie du Medef et 

des actionnaires des grands groupes. 

Le « socialisme libéral » est une notion qui s’impose à 

l’esprit face à l’ANI et aux réformes des retraites en cours. 

Ces mutations imposées à la hussarde à notre société ne 

visent à rien d’autre qu’à réduire à sa portion congrue, la 

part des richesses que nous créons et qui nous est restituée 

(à travers le salaire – direct et différé – et les services 

publics). Et cela, au plus grand bénéfice (vases 

communicants obligent) des actionnaires. 

Face à cela, dans un contexte syndical bouleversé, les 

clivages émergent brutalement entre le syndicalisme 

réformiste, obligé à prendre position et le syndicalisme de 

transformation social et de luttes incarnées par la CGT 

(avec FO, la FSU et Solidaires). 

La responsabilité de nos syndiqués, de nos militants est 

engagée comme jamais. 

Aller aux débats, dans la société, pour dénoncer, 

argumentaires à la bouche, et porter les propositions de la 

CGT, contre poison à la pensée unique orchestrée par les 

médias, nécessite la mobilisation de l’ensemble de nos 

militants. 

Profitons de ces débats pour renforcer notre CGT, osons 

proposer l’adhésion, là où nous sommes implantés, mais 

aussi dans les entreprises où la CGT n’existe pas. 

Les batailles qui s’engagent vont créer une dynamique, 

faisons en sorte que la CGT, moteur comme à son habitude, 

en sorte renforcée, pas seulement politiquement, mais 

aussi en nombre d’adhérents. Plus on est, plus est fort. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATION SYNDICALE  

 

LES FORMATIONS A VENIR : 
 

• 9 et 10 septembre : Code du travail  

• 16 au 20 septembre : CHSCT (nord 77) 

• (date à venir) Journée d’étude: Discrimination 

syndicale 

• 7 au 11 octobre : Défenseur syndical (Melun) 

• 14 au 18 octobre et 25 au 29 novembre : niveau 2 

(Melun) 

• 6 et 7 novembre : Elus et mandatés (Melun) 

• 13 au 14 novembre : Représentativité (nord 77) 

• 2 au 6 décembre : Stage formateur (Melun) 

• 9 au 13 décembre : CHSCT (Melun) 

 

 

POUR LES ULs - NIVEAU 1 : 
 

UL de Melun: 

Du 14 au 18 novembre 

UL de Sénart 

Du 14 au 18 novembre 

UL de Pontault 

Du 13 au 17 octobre 

UL de Nemours 

Du 21 au 25 octobre 

UL de Mitry Mory 

Du 2 au 6 décembre 

UL de Marne La Vallée 

Du 9 au 13 décembre 

 

MEETINGS INTERRÉGIONAUX  
DE RENTRÉE : 

 
Face aux urgences sociales, la CGT mobilise 

et construit le rapport de forces. 
 

Afin de bien « marquer » la rentrée sociale, 

4 meetings interrégionaux sont organisés : le 

3 à Nantes, le 4 à Montpellier, le 5 à Paris et 

le 9 septembre à Lyon. 
 

Donc, le 5 septembre 2013 à 14h00, aux 

docks d’Aubervilliers, soyez présents. 

EN LIGNE DE MIRE : 
 
���� 8 Août : AG de l’USR à l’UL de Mitry Mory. 
 

���� 22 Août : AG de la FAPT. 
 

���� 29 Août : AG de rentrée de l’UD à 9h00 à 

Sermaize (sur toute la journée) – Inscrivez-vous ! 
 

���� 5 Septembre : Meeting interrégional au docks 

d’Aubervilliers à 14h00. 
 

���� 10 Septembre : Journée d’action unitaire, de 

manifestations et de grèves pour travailler et 

vivre mieux. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

MEETING INTERR ÉGIONAL 
DU 5 SEPTEMBRE 2013 A 14H00 

 

DOCKS D’AUBERVILLIERS - 93 300 AUBERVILLIERS 
 

Convaincre de la nécessité de se mobiliser, 
de réussir ensemble, pour : 
 

� la retraite à 60 ans, 
� les salaires, 
� l’emploi. 
 
Marquons la rentrée sociale. 

 
Préparons en grand la journée d’action interprofessionnelle unitaire du 10 septembre en participant au 
meeting et à l’Assemblée Générale des syndicats du département. 
 

Inscrivez-vous et faites inscrire ! 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION MEETING DE RENTREE  
 

LE 5 SEPTEMBRE 2013 A 14H00 
 

Docks d’Aubervilliers à Paris 
 

NOM :_____________________________________________________ 
PRENOM :_________________________________________________ 
NUMERO DE TEL :__________________________________________ 
SYNDICAT :________________________________________________ 
UL :_______________________________________________________ 

 
A retourner :  UD CGT 77 – 15 Rue Pajol – 77 007 MELUN Cedex 

   udcgt77@wanadoo.fr – Fax : 01.64.14.26.81 
 

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AG DE RENTREE DES SYNDICATS DU DEPARTEMENT 
 

LE 29 AOUT 2013 A PARTIR DE 9H00  
 

Salle CCAS Marcel Paul - Rue Deneuvfle – 77 590 BOIS-LE-ROI 
 

NOM :_____________________________________________________ 
PRENOM :_________________________________________________ 
NUMERO DE TEL :__________________________________________ 
SYNDICAT :________________________________________________ 
UL :_______________________________________________________ 

 
A retourner :  UD CGT 77 – 15 Rue Pajol – 77 007 MELUN Cedex 

   udcgt77@wanadoo.fr – Fax : 01.64.14.26.81 
 


