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RASSEMBLER POUR PESER ! 

 

 

 
 
 

 

La vocation première du syndicalisme est 
bien la volonté de rassembler le monde du 
travail autour des intérêts collectifs des re-
traités, actifs et privés d’emploi. 
 

Dans une société individualisée et mondiali-
sée, la tâche est de plus en plus ardue, pour 
autant, les attentes des populations sont tou-
jours présentes. 
 

Les besoins de travailler tous, mieux, vivre 
de son travail, de sa retraite, de se soigner, 
de vivre dans un monde en paix, …, se heur-
tent à une logique financière qui cultive les 
oppositions pour défendre les intérêts finan-
ciers de quelques uns. 
 

Sous couvert d’équité ou de simplification, 
le Medef et les Gouvernements successifs 
remettent en cause les protections collectives 
que sont, entre autre, les conventions collec-
tives, la Sécurité Sociale, les Conseils des 
Prud’hommes, les minima sociaux. 
 

Pour assurer de juteux dividendes aux ac-
tionnaires, nous devrions partager la misère. 
 

Alors que les nouvelles technologies de l’in-
formation (internet, téléphone mobile, …)
donnent l’illusion, en facilitant la communi-
cation, de créer du lien social, la société s’in-
dividualise et les Femmes et les Hommes qui 
la composent vivent côte à côte plutôt que de 
construire un avenir commun. 
 

Depuis 120 ans, les militants CGT contri-
buent  à  rassembler  le  monde du travail, 
créent du lien humain et fraternel et construi-
sent avec les salariés les réponses à leurs be-
soins. 
 

Ce concept, tout comme les acquis qu’il a 
permis d’obtenir (Sécurité Sociale, Conven-
tion collective, partage du temps de travail, 
…) est d’une incroyable modernité face à 
« la loi du plus fort » que représente le capi-
talisme. 
 

La CGT traverse depuis de nombreuses an-
nées, une crise de direction qui aujourd’hui 
éclate au grand jour au travers des affaires 
liées aux travaux engagés par la CGT. 
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Notre organisation étant une construction hu-
maine, elle a toujours vécu des périodes de 
doutes, de scission, de rassemblement, de ques-
tionnement quant aux orientations à prendre. 
 

L’absence  de  conquêtes  sociales  depuis  de 
nombreuses années, le poids grandissant du 
dialogue social et de l’institutionnel dans le ca-
dre de négociations collectives, peuvent expli-
quer en partie les pertes de valeurs, de savoirs 
faire qui ont engendré la situation. 
 

Cette crise doit permettre aux syndiqués de se 
ressourcer en s’exprimant sur ce qu’ils ou elles 
attendent de leur CGT et s’approprier plus en-
core leur syndicat. 
 

La solution émanera de la base. 
 

Il nous appartient donc de rassembler les syndi-
qués pour décider, avec eux, des actions à me-
ner, du local au national, de débattre sans tabou 
de l’outil CGT afin que chaque syndiqué-e de-
vienne acteur-rice de son syndicat. 
 

Pour rassembler le monde du travail, commen-
çons par nous rencontrer.  
 

Les 2 Assemblées Générales de l’UD (Nord et 
Sud) des 19 et 20 janvier prochains, ainsi que 
la conférence territoriale des Unions Locales, 
doivent contribuer à projeter nos futures ac-
tions et à mieux organiser notre CGT départe-
mentale. 
 

Ne nous laissons pas enfermer ! 
Rassemblons-nous ! 

 
 
Vous souhaitant de bonnes fêtes à vous et à vos 
proches. 
 
Fraternellement, 

 
                            Patrick MASSON 
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ORGA - VIE SYNDICALE 

 

 

 

 

 

ETATS ORGA :  

FNI TIMBRE 

UL 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

CHELLES 157 151 69 1307 1057 465 

COULOMMIERS  303 337 153 3088 2821 993 

MARNE LA VALLEE 2092 2160 889 16920 15495 4353 

MEAUX 603 604 488 5410 5252 2656 

MELUN 1805 1729 1680 16357 15463 8373 

MELUN SENART 784 760 548 7399 6708 2717 

MITRY MORY 406 297 176 2820 2760 1070 

MONTEREAU 725 713 407 7230 5538 2015 

NANGIS  290 265 190 2933 2495 1240 

NEMOURS 313 317 210 3045 2884 1055 

PONTAULT COMBAULT  376 323 232 3349 2792 1391 

SEINE-ET-MARNE 11 11 3 125 129 33 

Total général 7864 7666 5044 69983 63393 26363 

VARIATION N/N-1   -198 -2622   -6590 -37030 

DONT RETRAITES 936 903 928 9472 8306 5108 

 

 

SE COMPTER POUR POUVOIR PESER ! 

 

Le Bureau Confédéral a décidé de poursuivre le règlement des 

cotisations et FNI 2013 jusqu’au 31 janvier prochain. 

 

1 mois de plus pour atteindre les 100 % : 
 

Pour rappel, les cotisations irriguent toute la CGT, régler l’intégralité des FNI et cotisations, c’est compter 

nos syndiqués et se donner les moyens d’agir. 

 

198 FNI et 6 590 cotisations manquent pour 2013 pour atteindre les 100 %. 

 

Alerte Cogetise ! 
 

Pour la première fois depuis la mise en place de Cogetise, le versement des 

cotisations a accusé un retard. 

 

En effet, d’année en année, le délai de versement tendait à se réduire. 

 

Les retards de versements pour 2013 et 2014 doivent se résorber afin d’assurer à notre organisation les 

moyens de fonctionner. 

 

RGA

Compteurs : 

FNI 2013 : 97.5 % atteints            

7 861

Référence FNI 2012 :  7 864  
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CONFERENCE TERRITORIALE 

 

 

CONFERENCE TERRITORIALE DES UNIONS LOCALES  

DE SEINE-ET-MARNE 
 

16 JUIN 2015…C’EST PARTI ! 

 

Le 60
ème

 congrès de l’UD CGT 77 a décidé la mise en place d’une conférence territoriale des ULs visant 2 

objectifs : 
 

���� Proposer au comité général de l’UD (octobre 2015) une nouvelle cartographie visant à 

redimensionner le périmètre des Unions Locales pour le mettre en phase avec l’emploi et les forces 

militantes afin d’être plus proche des salariés, 
 

���� Débattre de la place, du rôle et du fonctionnement des Unions Locales, incluant la place du 

syndicalisme retraité au sein des ULs. 
 

Cette décision de congrès est motivée par la désertification de l’emploi dans certaines zones du 

département et le besoin de confronter nos expériences pour plus de coordination et d’efficacité. 
 

A partir de février, les Unions Locales et professions se réuniront après chaque CE de l’UD. 
 

Une première phase de cartographie de l’emploi et des implantations CGT serviront de base de réflexion. 
 

Les territoires qui veulent proposer une demande d’extension ou de réduction de territoire devront le 

formaliser par écrit. 
 

Ces demandes devront être validées au mieux par une Assemblée Générale de syndicats ou à défaut, par la 

CE de l’Union Locale. 
 

La première rencontre se déroulera : 
 

 

LE MARDI 10 FEVRIER 2015 A 14H00  
A L’UD : 15, Rue Pajol – 77 007 MELUN CEDEX 

 

 

Les Unions Locales, outil de proximité par excellence, sont des outils trop précieux pour notre 

syndicalisme. 
 

Chaque syndicat a son mot à dire et sa place à prendre dans l’activité interprofessionnelle de proximité. 

 

UNION LOCALE DE NEMOURS… DES AVANCEES SIGNIFICATIVES ! 
 

Placée sous une menace d’expulsion depuis 6 

mois, la mobilisation a permis quelques avancées 

appréciables. 
 

En effet, Mme Lacroute, Députée Maire UMP de 

Nemours, signifiait à l’UL CGT de déménager 

avant la date du 31 août. 
 

Après plusieurs mobilisations, des envois de 

motions des organisations de la CGT et la 

signature de pétitions dépassant le score 

électoral de Mme Lacroute, l’UL a obtenu  

une deuxième proposition de reclassement. 
 

La Commission Exécutive de l’UL a reçu 

favorablement cette offre, la Mairie ne semble 

pas opposée à effectuer des travaux permettant à 

l’Union Locale en fonctionnement correcte. 
 

Les conditions d’accès pour les handicapés et le 

stationnement restent à éclaircir. 
 

Les camarades de l’UL de Nemours restent 

vigilants. 
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ASSEMBLEES GENERALES DE RENTREE 

 

ASSEMBLEES GENERALES DE RENTREE DE L’UD CGT 77 : 

 

         LE 19 JANVIER AU                        ET LE 20 JANVIER AU  
 

 

Chers(es) Camarades, 

 

La Commission Exécutive de l’UD a pris la décision de convoquer 2 assemblées générales : 1 au Nord et 1 

au Sud. 

 

Face à la politique d’austérité menée par le Gouvernement et le Medef, le monde du travail a son mot à 

dire et la CGT est l’un des outils de résistance. 

 

Dans la période, la CGT a pour responsabilité de faire la démonstration que d’autres politiques, répondant 

aux besoins sont possibles. 

 

Pour cela, nous avons besoin de débattre et de décider d’actions contribuant à l’élévation du rapport des 

forces. 

 

Enfin, cette Assemblée Générale doit être l’occasion de rompre avec le syndicalisme institutionnel dans 

lequel tente de nous enfermer le patronat, et de construire ensemble CGT. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons de nous rencontrer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG DE RENTREE NORD 

19 JANVIER 2015 DE 9H A 16H30 
 

Bourse du Travail de MLV 

2 Allée Simone de Beauvoir à Noisiel 

 

INSCRIPTION : 
 

NOM : ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Syndicat : ………………………………………………………. 

UL :  ……………………………………………………………….. 

Participe à l’AG du Nord :     � OUI       � NON 

Prend le repas en commun : � OUI       � NON 
Une participation de 6€ sera demandée 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’UD : 
 

Par mail : udcgt77@wanadoo.fr  

Par courrier : 15 Rue Pajol – 77 0007 MELUN CEDEX 

AG DE RENTREE SUD 

20 JANVIER 2015 DE 9H A 16H30 
 

A L’UD 

15 Rue Pajol à Melun 

 

INSCRIPTION : 
 

NOM : ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Syndicat : ………………………………………………………. 

UL :  ……………………………………………………………….. 

Participe à l’AG du Sud :        � OUI       � NON 

Prend le repas en commun : � OUI       � NON 
Une participation de 6€ sera demandée 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’UD : 
 

Par mail : udcgt77@wanadoo.fr  

Par courrier : 15 Rue Pajol – 77 0007 MELUN CEDEX 

SUD NORD 

NORD 
A MLV 

SUD 
A Melun 

 


