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1er MAI ET APRÈS. SOYONS MOBILISÉS ! 
 

 
 

 
 

La  journée  d'action  nationale  interprofes-
sionnelle du 9 avril dernier, ponctuée par de 
nombreuses grèves et manifestations est du 
goût de tous, un véritable succès. 
 

Pas tant dans le nombre de manifestants qui 
atteint tout de même 300 000 dont 120 000 à 
Paris, mais dans l'impulsion, l'accueil des 
salariés, retraités et privés d'emploi. 
 

Nous retrouvons surtout une CGT l'offensive 
qui constituait le plus gros des troupes le 9 
avril. 
 

A la CAF, dans la fonction publique territo-
riale  et  dans  la  fonction  publique  d'état 
(éducation, impôts, ...), les taux de grévistes 
démontrent que l'austérité et ses effets sont 
connus des salariés qui voient les emplois 
diminuer et leur mission de service public 
mise à mal. 
 

Pour le privé, la notion d'austérité a du mal à 
être perçue, pour autant, la question du pou-
voir d'achat est prégnante. 
 

Selon l'OFCE (Observatoire  Français  des 
Conjonctures  économiques,  le  pouvoir 
d'achat des ménages baisse de 230 € par an 
depuis 2008, soit 1 630 € par ménage sur la 
période, chacun le ressent. 
 

La faute à la crise ? 
Que nenni,  ce sont les solutions inefficaces 
apportées à la crise qui ont miné le pouvoir 
d'achat. 
 

La pression fiscale sur les ménages pour fi-
nancer par les entreprises le CICE (Crédit 
Impôt  Compétitivité  Emploi)  et  le  CIR 
(Crédit Impôt Recherche) qui coutent  aux 
contribuables  respectivement  40  milliards 
d'euros + 5 milliards d'euros. 
 

Autant de recettes fiscales qui manquent aux 
services publics. 
 

L'union  Départementale  entend  construire 
localement des convergences pour évaluer 
les effets des crédits d'impôts pour les entre-
prises et leur impact sur les services publics. 
 

Travaillons localement pour aider à construi-
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re des projets de territoires à tailles humaines. 
(Voir page 6) 

Même si le 1er mai, journée internationale des 
travailleurs ne s'inscrit pas dans les suites di-
rectes du 9 avril, les questions d'austérité, de 
salaires, d'emplois, de services publics, sont à 
mettre  en cohérence avec les exigences de 
paix, de solidarité entre les peuples et de justice 
sociale. 
 

En mai, le travail ne sera pas à la fête mais les 
travailleurs doivent investir la rue. 
 

Ne laissons pas Paris  devenir  bleu marine, 
soyons présents et visibles ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les suites du 9 avril se construisent avec des 
initiatives en perspective : le 6 mai autour de 
refus de la loi Macron, le 26 mai contre le recul 
de l'âge de la retraite anticipée que le Medef 
veut impulser dans le cadre des négociations 
AGIRC / ARRCO, ne restons pas l'arme au 
pied. 
 

Construisons avec les salariés, retraités et pri-
vés d'emploi, les réponses qui permettront de 
sortir durablement de la crise en répondant aux 
alttentes sociales. 
 

Première mise en jambe le 1er mai, je vous y 
donne rendez-vous. 
 

Fraternellement, 
                                        Patrick MASSON 
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ORGA - VIE SYNDICALE 

 

 

 

 

 

ETATS ORGA : 

 

  FNI TIMBRE 

UNIONS LOCALES 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

CHELLES 152 147 122 1 270 1 013 1 017 

COULOMMIERS  303 337 310 3 088 2 821 2 388 

MARNE LA VALLEE 2 092 2 160 1 117 16 920 16 985 7 844 

MEAUX 608 608 639 5 447 5 296 5 053 

MELUN 1 805 1 752 1 824 16 357 15 797 13 988 

MELUN SENART 784 760 744 7 399 6 708 4 863 

MITRY MORY 406 345 269 2 820 2 947 2 477 

MONTEREAU  725 783 562 7 230 6 964 3 606 

NANGIS PROVINS 290 273 227 2 933 2 535 1 908 

NEMOURS 313 317 233 3 045 2 884 2 282 

PONTAULT COMBAULT  376 323 291 3 349 2 792 2 264 

SEINE-ET-MARNE 11 11 3 125 129 33 

Total général 7 864 7 815 6 340 69 983 66 870 47 723 

Dont Retraités   910 867   8364 6876 

 

                          Clôturer 2014 pour de nouveaux moyens ! 
 

L'état d'organisation est décidément bien long à clôturer : 24 mois. 
 

Pour certains syndicats, le temps entre le règlement du syndiqué et le reversement Cogetise 

peut dépasser 18 mois. 
 

Rares doivent être les syndicats ou organisations de la CGT qui placent en bourse le fruit des 

cotisations, donc nul besoin d'attendre le paiement des dividendes pour reverser à Cogetise. 
 

Alors Trésoriers...à vos chéquiers ! 
 

  AGENDA 
 

�  Du  16 au 18 Septembre :  Stage représentativité / protocoles pré-électoraux. 

�  Du  5 au 9 Octobre :  Formation CHSCT au Nord. 

�  Du  23 au 27 Novembre :   Formation CHSCT au Sud. 

�   Les 28 et 29 Septembre :  Formation Code du travail. 

�  Du  14 au 18 Décembre:  Stage Défenseur syndical. 

�  Du  7 au 11 Décembre :  Formation Niveau 2 à Melun. 

�  Du  11 au 15 Janvier 2016 :  Formation Niveau 2 à Melun. 

 

Retrouvez toutes les formations sur cgt77.fr - "Journal de formations". 

 

RGA 

Compteurs : 

FNI 2014 : 6 340 

Référence FNI 2013 :  7 815 
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1884 Les origines du 1 er Mai 
 
Au cours du IVe congrès de l'American Fédération of Labor, en 1884, les 
principaux syndicats ouvriers des Etats-Unis s'étaient donnés deux ans 
pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit 
heures. 
 

Ils avaient choisi de débuter leur action un 1er mai parce que beaucoup 
d'entreprises américaines entamaient ce jour-là leur année comptable.  
 

Arrive le 1er mai 1886. Beaucoup de travailleurs obtiennent 
immédiatement satisfaction de leur employeur. Mais d'autres, moins 
chanceux, au nombre d'environ 340 000, doivent faire grève pour forcer 
leur employeur à céder. Le 3 mai, une manifestation fait trois morts parmi 
les grévistes de la société Mc Cormick Harvester, à Chicago.  
 

Une marche de protestation a lieu le lendemain et dans la soirée, tandis que la manifestation se 
disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. 
 

C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait une quinzaine de morts dans 
les rangs de la police. Trois syndicalistes anarchistes sont jugés et condamnés à la prison à 
perpétuité. Cinq autres sont pendus le 11 novembre 1886 malgré des preuves incertaines. 
 

En 1889, la II° Internationale se réunit à Paris pour le centenaire de la Révolution française et décide 
de faire du Premier mai une journée de lutte et de solidarité dans tous les pays en avançant la 
revendication des 8h, soit 48h par semaine puisque le dimanche est le seul jour chômé. 
 

Le massacre de Fourmies - Premier mai 1891 
 

Fourmies est une petite ville du Nord de la France, spécialisée dans l'industrie textile. 
Les Délégués ouvriers désignés en Assemblée générale des Travailleurs et réunis à Fourmies, au Café 
du Cygne, avaient retenu 8 revendications prioritaires dont la journée de huit heures, la création 
d'une Bourse du Travail et la création d'une caisse de retraites. 

Histoire de dissuader les ouvriers de se mettre en grève, le patronat menace également de licencier 
tous les ouvriers qui arrêteront le travail. Devant les risques de débordements, ils finissent par 
obtenir du préfet, qu'il mobilise un important dispositif de maintien de l'ordre. 2 compagnies 
d'infanterie sont donc mobilisées. 

A 9 heures, la plupart des ouvriers de la ville sont en grève, et une seule filature reste en activité. 
Des ouvriers grévistes s'en approchent afin d'obliger "les jaunes" à cesser le travail.  

Après une échauffourée avec les gendarmes à cheval, 4 manifestants sont arrêtés.  

Le premier slogan de la journée "c'est les huit heures qu'il nous faut " est alors devenu "c'est nos 
hommes qu'il nous faut ". Le reste de la journée se déroule sans aucun incident majeur. 

En début d'après-midi, le Maire de Fourmies promet de relâcher à 17h00 les ouvriers qui avaient été 
arrêtés le matin. Il est 18h15, les 4 grévistes emprisonnés à la Mairie n'ont toujours pas été libérés. 
Près de 200 manifestants arrivent alors sur la place de l'église et font face aux 300 soldats équipés 
du nouveau fusil Lebel. Les balles peuvent, quand la distance n'excède pas 100  mètres, traverser 
trois corps humains sans perdre d'efficacité. Il est 18h20, les cailloux volent, la foule pousse. 

Pour se libérer, le commandant Chapus fait tirer en l'air. Rien ne change. Il crie : " Feu ! Feu ! Feu 
rapide ! Visez le porte-drapeau ! " qui lui s'était avancé. 
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La fusillade va faire une trentaine de blessés et neuf morts parmi lesquels Maria BLONDEAU, jeune 
ouvrière de 18 ans, Kléber GILOTEAUX, un jeune conscrit de 21 ans et Emile CORNAILLE, enfant de 
11 ans. 

Ces morts, promus martyrs aux yeux des ouvriers, vont très vite devenir un symbole de la République 
répressive et de classe. " Car à Fourmies, c'est sur une gamine que le Lebel fit son premier essai ..." 
(Montéhus).  
 

Les 10 fusillés de Fourmies sont inhumés le 4 mai devant une foule estimée à près de 30 000 
personnes.  
A partir de cette date et de ce souvenir sanglant, les manifestants accrochent une églantine rouge à 
leur boutonnière. Le brin de muguet ne fait son apparition qu'en 1907. 
 

1941 La seconde guerre mondiale, les années sombres  
 

 
En 1941, les syndicats ont été dissous par le régime de Vichy et la CGT 
est clandestine.   

Le 24 avril 1941, le Maréchal Pétain instaure officiellement par la loi 
Belin le 1er mai comme « la fête du Travail et de la Concorde sociale », 
appliquant ainsi la devise Travail, Famille, Patrie. 
Par son refus à la fois du capitalisme et du socialisme, le régime 
pétainiste recherche une troisième voie fondée sur le corporatisme, 
débaptisant « la fête des travailleurs » qui faisait trop référence à 
la lutte des classes.  
 

À l’initiative de René Belin, ancien dirigeant de l’aile anticommuniste de la 
CGT, devenu secrétaire d’État au travail dans le Gouvernement 
de François Darlan, le jour devient férié, chômé et payé. 
 

La complicité active de l'Eglise catholique fait du Premier Mai la Saint Philippe (aujourd’hui le 3 Mai).  
 

L'extrême droite avait récupéré Jeanne d'ARC, elle s'approprie désormais la journée des travailleurs. 

 

2015 : Le monde du travail uni ? 
A partir du premier mai 1947, le Premier Mai est chômé et payé, 
l'expression Fête du Travail réminiscence pétainiste n'apparait qu'en 
1948, au début de la guerre froide, et ce n'est bien évidemment pas 
un hasard.  

Les manifestations du Premier Mai sont fréquemment interdites pour 
éviter l'expression d'une solidarité avec les peuples colonisés en lutte 
pour leur indépendance. 
 

Aujourd'hui, le Premier  Mai reste un symbole fort et il faut 

maintenir et amplifier les valeurs qu'il met en avant : solidarité, 

internationalisme, syndicalisme de classe, affirmation de 

revendications. Préférons le rouge de l'églantine au blanc du 

muguet ! Sachons aussi démasquer les enfants de Pétain qui 

s'approprient sans vergogne cette journée qui n'est pas à eux ! 



Entreprise Fédération Base Nouvelle?
Continuité 

Syndicale O/N

Adhésion 

nouvelle O/N
Nom H/F AgePrénom

Nom du syndicat:

Union syndicale :

RENDEZ-VOUS SYNDICALISATION
DECLARATION DES NOUVEAUX SYNDIQUES DU 1 ER JANVIER AU 30 AVRIL 2015

Union Locale de :

L’Union Départementale, les Unions Locales, les professions et les syndicats du département sont engagés dans des plans de syndicalisation qu'ils soient locaux ou 

départementaux.

En nous rendant régulièrement la rencontre des salariés, retraités et privés d'emploi nous travaillons à la fois au développement du rapport de force et au renforcement 

de la CGT.

Nous vous proposons de mesurer les effets de nos actions en retournant, à l’Union Départementale, le questionnaire ci-joint.

Travaillons à valoriser nos actions pour leur donner plus de portée.

UD CGT 77 e-mail : udcgt77@wanadoo.fr  



Nb CREATION D DESTRUCTION 

MESURONS L'AUSTERITE

CAMPAGNE DE CONNAISSANCE DES CREDITS D'IMPOTS ACCORDES AUX ENTREPRISE ET LEUR IMPACT SUR LES SERVICES PUBLICS

MONTANT EFFET SUR L EMPLOICONNAISSANCE DIVIDENDES 

CONNAISSANCE DU CICE ET UTILISATION

Cher e s  camarades,  
 

Une des formes que prend l'austérité consiste à accorder aux entreprises du privé des crédits d'impôts, notamment les Crédits d'Impôts Compétitivité Emploi (CICE) et 
Crédit d'Impôt Recherche (CIR).  
 

L’Union départementale a décidé de mener campagne sur l'utilisation de ces dispositifs, de leurs impacts réels sur l'emploi ainsi que leurs effets sur le financement des 
services publics.  
 

À ce jour ses crédits d'impôts représentent 45 milliards d'euros de recettes fiscales qui ne contribuent pas au financement des services publics.  
 

L’objectif de cette campagne et donc de mettre en lumière la nécessité d'affecter ces cadeaux fiscaux vers le financement des services publics.  
 

Aussi l'Union départementale sollicite ses organisations afin de connaître les montants des crédits d'impôts mais aussi les déficits ou baisses de dotations enregistrées 
dans les services publics du fait des politiques d'austérité.  
 

Ce tableau envoyé par Flash Infos UD 77 du 17 Avril est à retourner à l’Union départementale. 

ENTREPRISE UL VILLE FEDERATION

Nb 

SALARIES CICE CIR

CREATION D 

EMPLOIS

DESTRUCTION 

D EMPLOI 2013 2014 COMMENTAIRES

ENTREPRISE UL VILLE FEDERATION

Nb 

SALARIES

Montant 

déficit

Montant de 

la baisse de 

dotation EMPLOI PRECARITE COMMENTAIRES

EXTERNALISATION 

DE SERVICES

 

CONNAISSANCE SERVICE PUBLIC

IMPACT DES POLITIQUES D'AUSTERITES SUR LES SERVICES PUBLICS

IMPACT SUR 

BAISSE DE DOTATION 

OU DEFICIT

Cher e s  camarades,  
 

Une des formes que prend l'austérité consiste à accorder aux entreprises du privé des crédits d'impôts, notamment les Crédits d'Impôts Compétitivité Emploi (CICE) et 
Crédit d'Impôt Recherche (CIR).  
 

L’Union départementale a décidé de mener campagne sur l'utilisation de ces dispositifs, de leurs impacts réels sur l'emploi ainsi que leurs effets sur le financement des 
services publics.  
 

À ce jour ses crédits d'impôts représentent 45 milliards d'euros de recettes fiscales qui ne contribuent pas au financement des services publics.  
 

L’objectif de cette campagne et donc de mettre en lumière la nécessité d'affecter ces cadeaux fiscaux vers le financement des services publics.  
 

Aussi l'Union départementale sollicite ses organisations afin de connaître les montants des crédits d'impôts mais aussi les déficits ou baisses de dotations enregistrées 
dans les services publics du fait des politiques d'austérité.  
 

Ce tableau envoyé par Flash Infos UD 77 du 17 Avril est à retourner à l’Union départementale. 





vacances

2 0 1 5
SOLIDAIRES

Pour le droit a0 vacances pour tous 
j’aide à faire partir des familles !

2 €
Achet< et diffus< des 
billets de tombola 2015  
disponibles auprès des structures  
syndicales CGT et de l’association 
Enpartance IdF

NOMBREUX LOTS DONT  

5 SÉJOURS D’UNE SEMAINE EN PENSION  
COMPLÈTE POUR 2 PERSONNES (ÉTÉ 2016),  

des visites culturelles gratuites,  
des billets d’entrée dans des parcs de  

loisirs, du champagne...

Contact : Enpartance ÎDF  
65 bis rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen  
Tel : 01 48 30 95 16 Email : asso@enpartance-idf.fr

« J’ai pu profiter des 
«vacances solidaires» 
avec mes 3 enfants (19, 
17 et 6 ans). »

« C’était la première 
fois de leur vie que mes 
enfants ont pu passer 
quelques jours dans un 
vrai centre de vacances. »

« Moments inoubliables dont on parle encore. »
« Il n’y a pas de 

mots suffisants pour 
remercier Enpartance. »

« Merci ne nous avoir 
permis de profiter de cet 

endroit magnifique. »

« Sans vous nous ne 
serions, une fois de 
plus, pas partis en 

vacances. »

« Continuez ce que vous faites !  
Vous le faites bien ! »

« Malgré son 
handicap Aurélia 

était complètement 
intégrée dans le 

groupe, elle y était si 
heureuse ! »

« Tout le monde était totalement 
disponible, cette gentillesse est un 

souvenir très fort. »

«  Après 
quinze années 

successives sans 
vacances nous 

avons pu partir : 
une semaine 

inoubliable ! »

T irage le 15 octobre 2015
Les résultats seront consultables

dès le 19 octobre sur www.enpartance-idf.fr


