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UN SACRE POINT D’ETAPE A MI-MANDAT POUR LA CGT 77 
 

 
 
 
 

Le Comité Général de l’UD était réuni les 18 
& 19 novembre à Bois-Le-Roi . 
 

Ce sont près de 80 délégués représentants les 
syndicats, UL et Unions Syndicales de notre 
département qui durant deux jours ont débat-
tu. 
 

Bien évidemment, la barbarie des jours pré-
cédents cette rencontre ont pesé sur l’am-
biance. Toutefois  c’est avec grande lucidité 
et responsabilité qu’un débat a eu lieu sur les 
causes de ces massacres et la nécessité de 
continuer les luttes sociales malgré la pro-
longation de l’état d’urgence. 
 

Une motion a été votée sur ce point précisant 
notre position vis-à-vis du premier rassem-
blement organisé le 2 décembre autour des 
camarades d’air France injustement attaqués. 
Un compte rendu des travaux fera l’objet 
d’un journal en janvier. 
 

Le 2 Décembre à la veille de ce rassemble-
ment, le bus mis à disposition par l’UD était 
déjà rempli ! Comme quoi le message du 
Comité Général a bien été entendu et parta-
gé. 
 

La CGT du 77 reste débout, n’en déplaise 
à la finance et à ses bras armés. 
 

Dans le même sens, des luttes continuent à 
se développer dans le département et partout 
en France des rassemblements, des manifes-
tations sont organisées. 
 

Bien sûr, elles ne sont pas médiatisées mais 
l’essentiel est là. 
 

⇒ Oui il est possible et nécessaire de 
continuer à lutter, 

⇒ Non le pouvoir n’a pas réussi à 
mettre nos militants hors d’état de 
proposer et d'organiser les luttes, 

⇒ Oui nous sommes présents, actifs 
comme retraités, organisés et déter-
minés sur notre département, dans 
nos syndicats et UL. 

 

Si la CGT du 77 a fait son point d’étape, elle 
se doit de participer à celui de toute la CGT 
que sera le 51ème Congrès confédéral d’a-
vril 2016. La dernière CE de l’UD a validé 
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les premiers délégués et la proposition d’une 
candidature à la future direction confédérale, 
d’autres sont en cours de finalisation avec les 
syndicats et fédérations. 
Pour rappel, ce sont 11 camarades actifs et re-
traités qu’il nous faut co-validé avec les struc-
tures professionnelles. 
Le document d’orientation sera à disposition 
courant janvier, il sera alors nécessaire de le 
faire connaitre et amender par le plus grand 
nombre avec l’aide de nos délégués pour expri-
mer la voie de notre département à Marseille. 
 

Les élections régionales confirment la montée 
de l’extrême droite et son ancrage, mais aussi 
par le biais de l’abstention, une forme de rejet 
du politique. 
 

L’absence de perspectives d’avenir, dans une 
crise économique qui dure depuis trop long-
temps, engendre un recul de la citoyenneté et 
une opposition du monde du travail qui se tra-
duisent par une montée du racisme. 
Pour autant le résultat de ces élections est lié à 
l’absence de réponses aux questions sociales, la 
CGT doit prendre toutes ses responsabilités. 
 

C’est en faisant connaître nos propositions 
pour sortir de la crise et en faisant la démons-
tration qu’une autre société est possible, plus 
juste donc basée sur une autre répartition des 
richesses, que nous combattrons le fascisme. 
Pour cela la bataille idéologique doit s’intensi-
fier, il nous faut des militants formés pour la 
mener. 
 

Le plan de formation de l’UD contenu dans ce 
numéro doit se retrouver dans les mains de 
chaque syndiqué. 
L’année 2016 promet d’être chargée en mobili-
sations. Multiplier les AG de syndiqués reste la 
meilleure méthode pour partager et décider de 
l’action. 
 
Les AG de l’UD sont ouvertes à tous les syndi-
qués, nous vous y donnons rendez-vous. 
L’UD CGT 77 vous souhaite de joyeuses fêtes. 
 

                Pierre PETIT et Patrick MASSON 



ORGA - VIE SYNDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

   ETATS ORGA
      
 

Surtout dans une période où le monde du travail n’a jamais eu autant besoin d’un syndicat de luttes et de classe.

Tout d’abord, allons voir en urgence l’état d’organisation issu de COGETISE. 

Y aurait-il des syndicats importants, de plus de 10 syndiqués, qui ne seraient pas 

 

 

 

 

Voila qui replace les responsabilités 

des uns et des autres. 

Notons une anomalie importante, les 

syndicats de Disney représentent à 

eux seuls 734 FNI sur les 849 qu'ils 

nous manquent. 

Il reste quelques semaines pour 

récupérer les cotisations 2014 non 

versées.  

Traditionnellement, ce sont quelques 

centaines de syndiqués qui sont 

comptabilisés dans les derniers jours 

de l’année. 

Sans être ni naïfs, ni béats, nous pouvons nous donner l’objectif d’atteindr

Pour ce qui est des cotisations de Disney..... Chacun peut, maintenant, se faire son opinion.

 

  

  FNI 

UL 2013 2014 2015

CHELLES 147 132 

COULOMMIERS 337 327 131

MARNE LA VALLEE 2163 1388 982

MEAUX 608 682 463

MELUN 1752 1931 1443

 SENART 760 756 548

MITRY MORY 345 292 186

MONTEREAU  783 671 381

NANGIS  273 230 175

NEMOURS 317 251 206

PONTAULT  323 296 244

SEINE-ET-MARNE 11 13 

Total général 7818 6969 4812

dont retraités 909 881 674
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Ha, oui ! 
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ORGA                  
           (89 % à un mois de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

M'ENFIN, QUI NE PAYE PAS ?

6 969 FNI 

2015, c’est 849 syndiqués de moins 

qu’en 2013 (7

Soit nous en restons l

constat amer que l’audience de la CGT 

s’évapore dans notre département, que 

le rapport de force diminue et nous 

partons pleurer sur notre dinde aux 

marrons dite

cherchons des explications à cette 

chute dramatique.

le monde du travail n’a jamais eu autant besoin d’un syndicat de luttes et de classe.

Tout d’abord, allons voir en urgence l’état d’organisation issu de COGETISE.  

il des syndicats importants, de plus de 10 syndiqués, qui ne seraient pas à jour des cotisations 2014

Sans être ni naïfs, ni béats, nous pouvons nous donner l’objectif d’atteindre les 7 500 FNI 2014.

Pour ce qui est des cotisations de Disney..... Chacun peut, maintenant, se faire son opinion.

TIMBRE 

2015 2013 2014 2015 

50 1013 1097 367 

131 2821 2803 922 

982 17018 11909 5397 

463 5296 5455 3045 

1443 15797 15731 7940 

548 6708 5460 2097 

186 2947 2723 1196 

381 6964 5298 1856 

175 2535 1953 450 

206 2884 2613 1031 

244 2792 2586 1345 

1 129 143 11 

4812 66903 57771 25659 

674 8371 7123 4494 

  FNI 

UL Nom de syndicat 2013 2014 

MLV Agents de propreté 40 0 

MLV Sated Eurodisney 64 0 

MLV Eurodisney 670 0 

Meaux filpac Meaux 36 0 

Melun CMPA Neufmoutier 23 0 

Sénart Scadif 38 0 

Mitry Etam 10 0 

Mitry Euromatic 19 0 

Montereau Indiv. Comm. 12 0 

Montereau indiv. Const. 49 0 

Montereau Indiv.transp. 18 0 

Nemours Keraglass 33 0 

RGA FNI 201

Référence FNI 201

FNI 2015 :                 

      Différence : - 849 
% à un mois de la clôture de l’exercice) 

M'ENFIN, QUI NE PAYE PAS ?       

 2014 réglés en novembre 

2015, c’est 849 syndiqués de moins 

qu’en 2013 (7 818). 

Soit nous en restons là, et faisons le 

constat amer que l’audience de la CGT 

s’évapore dans notre département, que 

le rapport de force diminue et nous 

partons pleurer sur notre dinde aux 

marrons dite « festive », soit nous 

cherchons des explications à cette 

chute dramatique. 

le monde du travail n’a jamais eu autant besoin d’un syndicat de luttes et de classe. 

à jour des cotisations 2014 ? 

500 FNI 2014. 

Pour ce qui est des cotisations de Disney..... Chacun peut, maintenant, se faire son opinion. 

TIMBRES 

 2015 2013 2014 2015 

0 240 0 0 

50 684 0 504 

0 4190 0 0 

0 396 0 0 

0 215 0 0 

0 331 0 0 

0 34 0 0 

0 59 0 0 

0 156 0 0 

0 322 0 0 

0 185 0 0 

24 291 236 0 

Compteurs : 

FNI 2014 :                 6 969 

Référence FNI 201 3:  7818 

FNI 2015 :                 4 815 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Pères Noël verts », parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire Père Noël rouge et 

permettent à tous, enfants, jeunes, familles, personnes âgées ou isolées, de fêter noël et la nouvelle année 

dans la dignité. 

 

Depuis 1976, revêtus de leurs costumes verts ils sont des milliers à sillonner la France, pour faire de cette 

période de l’année, particulièrement difficile, un moment de fête pour tous. 

Grâce à eux, le Secours populaire français peut proposer aux enfants, aux familles en difficulté et aux 

personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, 

cirque, cinéma ou encore repas au restaurant ou gouters de noël. 

 

La mission des « Pères Noël verts » est simple : 

Il s’agit de permettre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles, en France et dans le monde, de ne pas 

se sentir exclus de ces fêtes de fin d’année, période où chacun éprouve le plaisir de se retrouver, d’offrir et de 

partager des bons moments. 

 

« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël rouge. Le nôtre 

passe là ou l’autre ne vient pas. »  

 

Cette campagne a aussi pour objectif  de sensibiliser le public sur les inégalités sociales vécues par les 

personnes les plus démunies durant la période des fêtes, de collecter des dons financiers et matériels et de 

tisser de nouveaux partenariats. 

 

Les Pères Noël verts mondialisent la solidarité :  

L’action des Pères Noël verts passe même les frontières, grâce au réseau international de partenaires 

associatifs du Secours populaire. Ainsi, chaque année, des enfants fêtent Noël grâce aux initiatives mises en 

place par le SPF à travers le monde. Ces moments festifs sont l’occasion pour des milliers d’enfants de 

recevoir aussi des fournitures scolaires et de vivre des moments de joie et d’espoir. 

 

Tout le monde peut être un « Père Noël vert » et donner un coup de main : hommes, femmes, enfants, jeunes 

ou moins jeunes, sportifs, comédiens, chanteurs, animateurs, entreprises… ! 

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent adresser un don financier 

au :  

Secours populaire français  

Fédération de Seine et Marne  

BP51925 77019 Melun cedex 

Et/ ou  sur www.spf77.org 

Tel 01 64 39 88 70 

contact@spf77.org 
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Assemblée Générale de l'UD CGT 77 
 

       

  DE L'UNION DÉPARTEMENTALE CGT 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ASSEMBLEE 

   MARDI 

        Bourse du Travail de MLV

 

 

NOM : ……………………………………………….................

Syndicat : …………………………………………………

Participe à l’AG du Nord :      � OUI       

Prend le repas en commun : � OUI

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’UD

Par mail

Ou par courrier

      ASSEMBLEE 

     MERCREDI 

 

 

 

 

NOM : ……………………………………………….................

Syndicat : …………………………………………………

Participe à l’AG du Sud :        � OUI       

Prend le repas en commun : � OUI

 

Bulletin 

Par mail

Par courrier

SUD 

NORD 
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     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L'UNION DÉPARTEMENTALE CGT 77

BULLETIN D'INSCRIPTION :

 

 

 

SSEMBLEE GENERALE DE L'UD CGT 77 

MARDI 19 JANVIER 2016 DE 9H A 16H
 

Bourse du Travail de MLV - 2 Allée Simone de Beauvoir à Noisiel

INSCRIPTION : 

: ………………………………………………................. Prénom : ………………………………………………....

: …………………………………………………......... UL :  …………………………………………………

OUI        � NON 

OUI       � NON 

Une participation de 6€ sera demandée 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’UD : 

Par mail : udcgt77@wanadoo.fr  

ar courrier : 15 Rue Pajol – 77 0007 MELUN CEDEX 

SSEMBLEE GENERALE DE L'UD CGT 77

MERCREDI 20 JANVIER 2016 DE 9H A 16H
 

                A L’UD - 15 Rue Pajol à Melun 

INSCRIPTION : 

: ………………………………………………................. Prénom : ………………………………………………................

: …………………………………………………......... UL :  …………………………………………………

OUI              � NON 

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 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE L'UNION DÉPARTEMENTALE CGT 77 

BULLETIN D'INSCRIPTION : 

DE L'UD CGT 77  

19 JANVIER 2016 DE 9H A 16H 

2 Allée Simone de Beauvoir à Noisiel 

: ………………………………………………................ 

:  …………………………………………………..................... 

 

L'UD CGT 77 

20 JANVIER 2016 DE 9H A 16H 

: ………………………………………………................ 

:  …………………………………………………..................... 


