16 OCTOBRE : PASSONS A L’ACTION !
Aujourd’hui les chiffres nous donnent raison.

EDITO
Cette rentrée sociale est marquée, en premier
lieu, par une crise bousculant tout l’échiquier
politique.
En effet, la durée et l’intensité de la crise
économique que nous traversons interrogent
une partie de la classe politique sur l’efficacité des « solutions » misent en œuvre pour
sortir de la crise.
Loi TEPA (Travailler plus pour gagner
plus), les réformes successives des retraites,
les accords compétitivité, la loi de sécurisation de l’emploi, le CICE et les exonérations
de cotisations fiscales et sociales pour les
entreprises.
Sont autant de réformes qui produisent
l’effet inverse de celui escompté.

La situation économique européenne nous donne raison, à savoir que l’austérité n’est pas une
solution et de nombreuses voix se lèvent pour
exiger l’arrêt des politiques d’austérité.
Nous avons contribué à cet état de fait, il est
temps d’inviter les salariés, retraités et privés
d’emploi à prendre leurs affaires en main.
Une interpellation / pétition des acteurs politiques, un tract d’appel au 30 septembre et au 16
octobre sont disponibles dans le présent numéro.

N’hésitons pas à les diffuser !

Le chômage culmine à plus de 10 % et
dépasse 20 % chez les jeunes, les inégalités se creusent et la misère augmente.
+ 30 %, c’est le nombre d’inscrits à
Pole Emploi entre 2008 et 2014,
+ 40 % , c’est l’augmentation de
nombre de chômeurs en Seine-etMarne sur la même période,
- 50 € par mois, c’est la baisse de pouvoir
d’achat des retraités entre 2012 et 2014,
- 1 mois de salaire, c’est la perte de pouvoir d’achat d’ici 2017 pour les fonctionnaires.

Faut-il continuer cette politique ?
Comment croire encore que l’austérité est la
seule ligne politique qui nous permettra de
sortir de la crise ?
Quant à eux, les actionnaires dorment tranquille, leurs dividendes augmentent encore
de 30 % au 1er semestre 2014.
Depuis la bataille des retraites de 2010, notre
syndicalisme doute de ses capacités à gagner, mais nous n’avons rien lâché.
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Par ailleurs, la pétition d’interpellation des acteurs politiques du département, tout comme
les outils de consultation sur les salaires sont
disponibles sur le site de l’UD.

Soyons résolument à l’offensive !
Patrick MASSON
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ORGA - VIE SYNDICALE

Compteurs :
Référence FNI 2012
201 : 7

RG
RGA

FNI 2013:
2013
TIMBRES
IMBRES 2013 :

864

6 776
59 362

ETATS ORGA :

6670

6726

6776

2733

3385

4283

Encore quatre mois pour dépasser
les 100 %, et pour continuer la
progression de la CGT en Seine et
Marne. Attention, ces tableaux,
ces chiffres, ce n’est pas que de la
comptabilité, ils sont
bien
l’expression du rapport de force.
Ce sont des femmes et des
hommes qui renouvellent leur
adhésion ou qui adhèrent à la CGT.
L’enjeu
est
primordial,
particulièrement cette année, ou,
en décembre, l’ensemble des
agents
des
trois
fonctions
publiques voteront pour leurs
représentants et ou sera mesurée
la
représentativité
des
organisations syndicales. Dans un
contexte où
o le débat fait rage dans
la société
sociét entre l’accompagnement
du capitalisme et le syndicalisme
de transformation social. Le plan
pluriannuel de
d syndicalisation se
poursuit, les
l
initiatives sont
programmées, avec, pour priorité,
les élections professionnelles dans
la fonction publique, mais toujours
en lien avec la syndicalisation.

JUILLET

AOUT
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Inscrivez
Inscrivez-vous
!

UL

2012

2013

2014

2012

2013

2014

CHELLES

157

151

61

1 307

1 057

368

COULOMMIERS

303

337

120

3 088

2 821

763

2 092

1 319

659

16 920

11 910

2 838

MEAUX

603

604

362

5 410

5 252

1 615

MELUN

1 805

1693

1 602

16 357

15 144

6 579

MELUN SENART

784

760

526

7 399

6 708

2 041

MITRY MORY

406

286

166

2 820

2 650

543

MONTEREAU UL CGT

725

713

333

7 230

5 538

1 510

NANGIS ET SES ENVIRONS

289

264

116

2 933

2 481

462

NEMOURS

313

317

125

3 045

2 884

629

PONTAULT COMBAULT UL CGT

376

322

210

3 349

2 789

838

SEINE-ET-MARNE

11

11

3

125

129

33

7 864

6 776

4 283

69 983

59 362

18 220

MARNE LA VALLEE

TOTAL GENERAL

Progression 3ème trimestre

FNI

Timbres

Colonne1

FNI : + 106 - Timbres : + 1 550
AGENDA

PROCHAINES INITIATIVES DE DEPLOIEMENT :

Le 23 septembre
Pour le Nord Seine et Marne
A Meaux – RDV 9h à l’UL - Citéee administrative du mont Thabor - Meaux
Pour le sud Seine et Marne
A Montereau et à Nemours - RDV 9h à l’UL de Montereau.
Montereau
CONTACTS
ONTACTS :
« Sosso » Arnaud: 06 81 62 95 17 / CSD CGT 77: 01 60 87 93 38 / Jean-Luc:
Luc: 06 70 67 13 32.
2

ORGA - VIE SYNDICALE

LA CGT SE DEPLOIE

Les formations :
Code du travail :
Du 30 et 31 octobre – Nord 77
S’inscrire d’urgence !!
Défenseur syndical :
Du 17 au 21 novembre - Melun
Niveau 2 :
Du 6 au 10 octobre
Du 1 au 5 décembre - à l’UD
Eco/CE :
Du 13 au 17 octobre - Melun
CHSCT :
Du 20 au 24 octobre - Melun
Du 8 au 12 décembre - Nord 77
Conseillers des salariés :
Du 1 au 3 octobre - Melun
Le stage formateur est annulé.
La nécessité de former nos militants est
une évidence, impossible de se
satisfaire de cette situation.
Les camarades ayant fait le niveau 2 et
voulant s’investir :
Jean-Luc : 06 70 67 13 32.
Le stage Code du travail est en
danger… : 2 inscrits à ce jour.
Et pourtant, des centaines de militants
en Seine-et-Marne sans formation !!!!!

Dès janvier, lors des premières mises en œuvres du plan
pluriannuel de syndicalisation, nous avions, dans le cadre des
déploiements, ciblé principalement les agents des trois fonctions
publiques pour les appeler à se syndiquer et s’organiser à la CGT.
Aujourd’hui, si la cible reste les fonctionnaires, élections
professionnelles dans la fonction publique obligent, le matériel
et l’argumentaire priorisent le vote CGT avant l’adhésion.
L’objectif est le renforcement de notre organisation, le
parrainage d’entreprises du privé est à inclure dans ces journées
de déploiement (à dispositions des ULs).
Le 8, ce sont onze camarades, tant du privé que du public, actifs
et retraites, qui ont visité, argumentaires en tête et tracts à la
main, les services municipaux, le pôle emploi et le centre des
impôts.
L’accueil a été chaleureux, à quelques
exceptions près (un cfdtiste dans
l’impossibilité
d’expliquer
la
contrepartie de l’accord sur les
retraites en termes de mesure de
pénibilité et une électrice de l’UMP).
Quelques argumentaires sur le coût
du capital ont même été distribués au
pôle emploi.
Se déployer, c’est s’inscrire dans la
bataille idéologique.
La prochaine fois, c’est à Meaux pour
le Nord et à Montereau pour le Sud, alors……..

16ème conférence de l’URIF
Les 8, 9 et 10 octobre se tiendra, à Villejuif, la 16ème conférence de l’URIF CGT.
Une conférence régionale, c’est d’abord un moment de réflexion, d’analyse sur
l’évolution de la société, le contexte économique et politique, ainsi que les enjeux
propres à notre région. L’Ile de France est la région capitale, un poids lourd, aussi bien
économique qu’en termes d’habitant. Ses évolutions ont des répercussions sur tous les
territoires limitrophes.
Le développement industriel, l’aménagement du territoire, le logement, les transports,
l’offre de soins, sont autant d’enjeux majeurs qui, dans un contexte de récession sociale,
nécessite l’intervention des salariés et des populations.
Une conférence régionale, c’est aussi un moment de décision.
Ce sont plus de trois cents délégués, issus de syndicats de la région, dont trente pour la Seine-et-Marne, qui
définiront la « ligne directrice » de l’Union Régionale.
Enfin, une conférence régionale, c’est le moment d’élire les responsables chargés de mettre en œuvre les
orientations décidées. Souhaitons bons travaux aux mandatés seine et marnais.
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CONFERENCE REGIONALE

CONFERENCE REGIONALE ILE-DE-FRANCE CGT :
Les 8,9 et 10 OCTOBRE A VILLEJUIF
Depuis le printemps et le 60ème congrès de l’UD CGT 77, nous vous
sollicitons pour ces trois journées organisées par l’URIF.
L’Union Régionale d’Ile de France (URIF) est un outil de construction
commun aux 8 UD’s d’IDF ainsi qu’aux professions organisées régionalement afin de travailler les convergences
revendicatives et d’action. Cette conférence régionale est en fait l’équivalent d’un congrès de la CGT d’Ile de France.
L’échelon régional est devenu incontournable en termes de décisions qui impactent la vie de nos territoires, que ce
soit en termes d’emplois, de développement du territoire ou en termes de politiques publiques.
Mesurons quelques enjeux :
•
•

•

En termes de responsabilité et de représentativité sur notre région :
Notre département doit peser et porter ses avis et propositions au niveau de la région.
En termes d’orientation :
En effet notre congrès a pointé de manière forte le dossier du Grand Paris et ses impacts sur notre
département, des pistes de travail ont été validées et doivent être portées à la région.
Enfin, la présence d’élus et mandatés organisés régionalement nécessite également notre présence
(CAF, Prud’hommes, Urssaf, CPAM, …).

Aussi, une représentation de 30 camarades peut sembler lourde mais pourtant si faible si l’on revient à ces enjeux.
A ce jour, seuls les premiers militants de la direction de l’UD sont inscrits :
•
•
•

Comment parler du Grand Paris sans la présence des premiers concernés : SNCF, EDF GDF, Services publics
dont les territoriaux, … ?
Comment aborder la solidarité et la protection sociale sans les syndicats CAF, CPAM, URSSAF, Santé,
Organismes sociaux ?
Comment participer à l’évolution des propositions régionales CGT sans présence au sein de la nouvelle
direction de l’URIF CGT et sans implication dans ses collectifs de travail.

C’est dans ce sens, que nous vous sollicitons afin d’organiser les délégations nécessaires et incontournables à ce
« Congrès ».
Les documents d’orientation sont disponibles à l’UD. Alors n’hésitez pas à vous inscrire.

Je participe :
Nom du Syndicat ou de la profession :………………………………………………………………………………………………………………………….
UL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le (la) délégué (e)
Nom

Prénom

N° Portable
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POUR EN FINIR AVEC LA CRISE,
IL FAUT AUGMENTER LES SALAIRES ET PENSIONS !
Depuis maintenant 5 ans, l’économie mondiale
connait la pire crise de l’histoire.
Trouvant son origine dans les politiques
économiques basées sur ce qu’ils appellent le
« coût du travail », cette crise ne pourra être
solutionnée par les modèles économiques qui
l’ont engendrée.
Ainsi, les gouvernements
ents successifs et le patronat
pensent sortir de la crise en détruisant les
garanties collectives des salariés (modulations
salariales, licenciements facilités, baisse des

salaires pour « préserver » l’emploi) et en
augmentant les exonérations de cotisations
cotisati
fiscales et sociales pour les entreprises (220
milliards d’euros en 2013).
Aujourd’hui, pour financer ces cadeaux, le
gouvernement met en place le pacte de
« responsabilité » qui prévoit des coupes
franches dans les services publics (hôpitaux,
impôts, enseignement, sécurité, …) à hauteur de
50 milliards. Une fois de plus, ce sont les salariés,
les retraités et les privés d’emploi qui payent la
note.

AU BONHEUR DES ACTIONNAIRES !
Au 1er semestre 2014, les dividendes
dividende versés aux actionnaires
res du CAC 40 ont augmenté de 30 %.
Sur la même période, l’investissement baisse de 0.8 %.
Les dividendes versés en 2013 étaient de 218 milliards d’euros.

CHÔMAGE :
Le nombre d’inscrits à pôle emploi est passé de
3.99 millions en 2008 à 5.7 millions aujourd’hui.
En Ile-de-France : (Source INSEE)
- 2008 : 638 300 chômeurs
- 2014 : 994 000 chômeurs
En Seine-et-Marne :
- 2008 : 59 100 chômeurs
- 2014 : 99 000 chômeurs

POUVOIR D’ACHAT
(Observatoire des inégalités)
Entre 2008 et 2011, le pouvoir d’achat annuel a
baissé (en moyenne) de 493 € pour les employés,
231 € pour les ouvriers.
Pour les cadres, il augmente de 28 € par mois et 4€
par mois pour les techniciens.
Septembre 2014

RETRAITES MALTRAITES
La perte de pouvoir d’achat s’élève à 30 % en 10
ans (du fait des réformes) et 19 mois de gel des
pensions.
Entre 2012 et 2014, la baisse de revenu mensuel
est de 250 € en moyenne.
A cela s’ajoute des mesures fiscales défavorables.

FONCTIONNAIRES MEPRISES :
(Source UGFF – CGT et INSEE)
Le gel du point d’indice depuis 2010 à d’ores et
déjà engendré une perte de pouvoir d’achat de
6.11 % (dont 4.82 % lié à l’inflation et 1.29 % lié
à l’augmentation de laa contribution retraite).
En 2017, la perte de pouvoir d’achat atteindra 3
mois de salaire.

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES :
La CGT porte des alternatives pour sortir de la crise.
Aujourd’hui, le monde universitaire, celui de la recherche, nombre d’économistes et une partie de la classe
politique, soutiennent avec la CGT que d’autres choix sont possibles.

AUGMENTER LES SALAIRES,
ÇA URGE !
Il faut augmenter les salaires, pensions et minima sociaux, pour relancer la consommation donc l’emploi et
financer la protection sociale.
En effet, augmenter les salaires, créer de l’emploi en réponse aux besoins, c’est plus de recettes pour la
protection sociale (maladie, retraite, famille), donc un meilleur accès à la santé et aux soins.

LA CGT PROPOSE
Un SMIC à 1 700 € brut comme base de départ de toutes les grilles de salaire, pensions et minima sociaux.
Le conditionnement des exonérations de cotisations fiscales et sociales pour les entreprises, aux
salaires pratiqués et à la politique d’emploi, d’innovations et d’investissements,
Une fiscalité plus juste et la lutte contre la fraude fiscale : 80 milliards d’ € par an,
Le déploiement des services publics de proximité,
Une véritable politique industrielle répondant aux besoins.

NE COMPTONS QUE SUR NOUS MÊMES !
La CGT invite les salariés, retraités et privés d’emploi à prendre leurs affaires en main et à
s’organiser pour défendre leur salaire, pension et minima garanti et à participer :

30 septembre : Rassemblement à 11h30 - Devant le patronat du 77 (Medef 77)
16 octobre : Journée d’action, arrêt de travail et manifestation à partir de 13h à Paris.
Des bus partiront de Seine-et-Marne (renseignement : cgt77.fr).

Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts !
Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………………… Courriel : ……………………………………… Profession: ………………………....................
Entreprise (nom et adresse): …………...……………………………………………………..............................................................
A remettre à un militant CGT ou à envoyer à :
Septembre 2014

UD CGT de Seine et Marne- 15, rue Pajol - 77000 MELUN
E-mail : udcgt77@wanadoo.fr - Site : cgt77.fr

PÉTITION / INTERPELLATION

PÉTITION DE L’UNION
NION DÉPARTEMENTALE CGT 77
M. et Mme les Sénateurs et Députés,
La crise économique que nous connaissons a été engendrée, en grande partie, par l’abaissement de ce que vous
appelez le « coût du travail » mené depuis 30ans.
Depuis, les réponses apportées par les différents gouvernements, sont toujours dans cette lignée et votre
responsabilité en tant qu’élus-es du peuple est pointée.
L’échec des mesures mises en place est aujourd’hui incontestable, 220 milliards
milliards d’euros d’exonérations fiscales
et sociales (en 2012 et 2013) pour les
le entreprises sans contrepartie,, l’allongement de la durée de cotisation
ouvrant le droit à la retraite engendrent
engendre un chômage de masse, notamment chez les jeunes.
Du côté du patronat, les dividendes explosent de 30 % pour les entreprises du CAC 40 au 2ème trimestre 2014.
Le pacte de responsabilités et les 50 milliards d’euros de réduction des dépenses publiques entre 2014 et 2017
s’inscrivent dans une politique d’austérité assumée, qui touche brutalement la population.
La question de l’accès aux soins en Seine-et-Marne
Seine Marne démontre bien la mise à mal des Services Publics.
Actuellement, 30 % des salariés, retraités et privés d’emploi renoncent aux soins, faute de pouvoir d’achat.
d
La CGT combat ces politiques et porte d’autres alternatives pour sortir durablement de la crise et cela commence
par l’augmentation du pouvoir d’achat.
La CGT met à disposition des salariés, dans l’unité la plus large la journée d’action du 16 octobre pour imposer :
-

Un SMIC à 1 700 € bruts comme base de départ de toutes les grilles de salaires,
salaire , pensions et minima sociaux.
Le conditionnement des exonérations de
d cotisations fiscales ett sociales pour les entreprises aux salaires
pratiqués à la politique d’emploi, d’innovations et d’investissements,
Une fiscalité plus juste et la lutte contre la fraude fiscale : 80 milliards d’euros par an,
Le déploiement des Services Publics
ublics de proximité,
Une véritable politique industrielle répondant aux besoins.

C’est parce que d’autres alternatives sont possibles que nous vous invitons à vous opposer aux politiques d’austérité
et à vous joindre aux mobilisations du 16 octobre.
octobre

NOM

PRÉNOM

CODE POSTAL
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Associations et collectivités,

contactez votre attaché commercial Touristra Vacances :
Départements 77 • 91 • 89
Carmen Nuez : Tél. : 06 88 23 53 92 // nuez@touristravacances.com
Assistante : Marina Boubekeur : Tél. : 01 80 98 40 23 //
m.boubekeur@touristravacances.com
Touristra Vacances : 10 rue du Faubourg Montmartre • 75009 Paris
Pour tous, réservations au 0890 567 567 (0,15€ la min)
www.touristravacances.com

