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EMPLOI DECENT : C’EST POUR TOUT LE MONDE !  

 
 

L 
e 7 octobre prochain, la deuxième 
journée mondiale pour un travail 
décent s’organise à l’appel de la 

Confédération Syndicale Internationale. La  
CGT en est l’un des moteurs. 
 
Au plan local, la Commission Exécutive de 
l’UD CGT 77, a décidé d’organiser un rassem-
blement devant la préfecture de Seine et Marne 
pour porter au représentant de l’Etat les reven-
dications des salariés en matière de travail dé-
cent. Ce rassemblement a été proposé à l’inter-
syndicale du département. 
 
Mais qu’entend-on par 

travail décent ? 
 
Salaire, conditions de tra-
vail, santé au travail, diffé-
rents droits pour lesquels il 
nous faut obtenir le ratta-
chement aux salariés et non 
à l’employeur,… sont au-
tant d’éléments constitutifs 
du travail décent. Mais il 
nous faut pousser au-delà la 
réflexion. Tout le monde 
s’accorde sur le principe que le salaire est un 
pilier de la revendication d’un travail décent. 
 
Mais le salaire c’est quoi ? 
 
Le salaire se découpe en trois salaires : net, 
différé et socialisé. 
Le salaire net, celui que les salariés perçoivent, 
est le plus visible. Le salaire différé, celui qui 
permet de financer la protection sociale soli-
daire, est moins visible, bien qu’inclus dans le 
salaire brut. Entre 1978 et 2006, la part des co-
tisations Sécu (employeurs et salariés) a dimi-
nué de 97% à 72%, alors que celle supportée 
uniquement par les salariés au travers des taxes 
(CSG, Tabac, Alcool) est passée de 3 à 28%. 
Enfin, le salaire socialisé est souvent le plus 
douloureux puisque sa collecte se fait via l’im-
pôt. Il sert à financer le service public. 
 
Ces trois éléments du salaire font partie du 
pouvoir d’achat de chacun et de son statut so-
cial. Autant dire que la bataille pour les salai-
res engage une bataille pour la protection so-
ciale et les services publics. 
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Délocaliser des emplois, que ce soit à l’étranger 
ou en recourant à des salariés sans papiers, n’a 
pas d’autre sens que d’augmenter les profits de 
l’entreprise en réduisant « les coûts » : pas d’obli-
gation de verser les « charges patronales », ou de 
respecter le droit du travail (faire travailler un sa-
larié 60 heures par semaine, 360 jours par an). 
 
Le capital met les droits des salariés en concur-
rence, non pour sauver les emplois, mais bien 
pour faire progresser toujours un peu plus ses 
profits. 
 
La CGT exige que cesse la mise en concurrence 

des droits des salariés par la 
création d’un statut du tra-
vail salarié, avec l’ensemble 
des droits rattachés au salarié 
et non plus à l’employeur, 
qui permettrait de faire pro-
gresser vers le haut la condi-
tion salariale. Elle revendi-
que la fin du pillage des ri-
chesses des pays en voie de 
développement par le patro-
nat international et un co-
développement pour éviter 
que les salariés de ces pays 
ne soient plus contraints de 
les quitter pour subsister. 

 
ALORS, le 7 OCTOBRE PROCHAIN, 

TOUS ENSEMBLE : 

���� ENTRE 12 H ET 14 H : 

 DEVANT LE PREFECTURE DE 

SEINE ET MARNE ; 

���� A PARTIR DE 15 H 30 : 

 AU RASSEMBLEMENT PARI-

SIEN ;   

 

POUR PORTER NOS PROPOSITIONS 
ET EXIGER UN TRAVAIL DECENT 
POUR TOUS ! 
 

Fabienne CRU 
UD CGT 77 
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VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

Compteurs   
 
 
Adhésions nouvelles 2009
   
 
Bases nouvelles 2009  

602 

19 

UL Adhes. BN 

Chelles 1  

Coulommiers 15  

Meaux 74 1 

Melun 24  

Mitry 37 5 

MLV 161 3 

Montereau 85 1 

Nangis 14 1 

Nemours 41 3 

Pontault 3  

Sénart 44 3 

Professions Adhes. 2009 BN 

Commerce 132 2 

Métallurgie 103 5 

Santé, action so. 77 3 

Construction 44 1 

Services pub. 38  

Chimie 36 2 

FNME 32  

FAPT 28 1 

Transports 24 2 

Finances 11  

FERC 11 2 

Ports et docks 6  

Verre et céram. 5 1 

UCR 5  

THC 2  

Agro alimen. 2  

Chômeurs 2  

Filpac 1  

Non précisé 43  

Deux bases nouvelles ont été créées par des professions sans que l’UL 
soit indiquée. 
Ces chiffres sont ceux communiqués à l’UD, le « juge de paix » reste, 
bien sûr, COGETISE. 

L’objectif est dépassé ! 
 
Nous avions terminé 2008 avec 592 adhésions, nous en sommes 
au 17 septembre à 602 remontées à l’UD. Il est évident qu’une 
dynamique est enclenchée. Dynamique confirmée par le nom-
bre de FNI réglés de date à date (2007/2008, plus de 100% et 
pour 2009, 3908 FNI au mois d’août, soit plus de 50%). Le dé-
ploiement de nos militants, les luttes, la présence CGT payent. 
 
Il faut continuer à faire progresser le rapport de force, les 
changements nécessaires passent par là. 

DELEGUES DEE SEINE ET MARNE AU 49ème 
CONGRES CONFEDERAL 

Fédé NOM SYNDICAT UNION LOCALE 

CONSTRUCTION AMONEAU Catherine MATERIAUX SERVICE UL SENART 

FAPT FLORENTIN Sylvain LA POSTE Combs la Ville UL SENART 

SERVICES PUBLICS GUERIN Fatiha TERRITORIAUX SERRIS UL MLV 

METALLURGIE SALEMBIEN Stéphane SAM Montereau UL MONTEREAU 

METALLURGIE TAKACS Stéphane EUROFARAD Lagny UL MLV 

CHEMINOTS JUNKER Daniel CHEMINOTS RETRAITES UL MITRY 

SANTE FAURY Stéphanie HOPITAL NEMOURS UL NEMOURS 

COMMERCE N’DIAYE Amadou DISNEY UL MLV 

TRANSPORT BIONDA Miguel VEOLIA  UL MELUN 

FNME ROCHE Sandrine  ENERGIES 77 UL SENART 
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L 
a CGT n’a cessé d’évoluer depuis sa création (en 
1895). Ce sont les hommes et les femmes qui la cons-
tituent qui, chaque jour, la construisent, dans les lut-

tes, en se confrontant aux effets du système capitaliste, en portant 
haut l’exigence de satisfaire les besoins humains dans la société. 
 
Si la CGT porte l’idée que l’Homme doit être la finalité de la so-
ciété (et non pas au service de celle-ci), il est naturelle que la 
place du syndiqué soit au centre du syndicat. 
 
Le syndiqué auteur et acteur, est, plus qu’un principe, une néces-
sité pour que la CGT, soit le syndicat de classe, de masse, indé-
pendant et unitaire dont les salariés ont besoins. 
 
Les congrès sont des moments incontournables de démocratie ou 
les syndiqués peuvent et doivent remplir leur rôle d’auteur/
acteur : en partant d’un bilan, tracer des perspectives, se donner 
des objectifs et construire les outils nécessaires pour construire la 
CGT de demain. 
 
Les enjeux n’échappent à personne dans cette période d’accéléra-
tion exponentielle du libéralisme. Il s’agit bien de choisir l’évolu-
tion de notre organisation pour qu’elle soit plus efficace au regard 
de celle de la société (mondialisation, PMisation des entreprises, 
précarisation du salariat, évolution des secteurs d’activité, etc.) 
 
Nos structures territoriales sont elles toujours adapter au tissu éco-
nomique, aux bassins d’emploi ? 

Nos structures professionnelles correspondent elles au salariat ? 
Quid des chômeurs, des précaires ? 
Ou en sommes-nous avec les syndicats de site, de zone et multi-
pro ? 
Comment faire grandir le rapport de force ? 
Quel objectif de syndicalisation ? 
 
Le document d’orientation du 49ème congrès confédéral est à votre 
disposition, c’est un support à partir duquel chaque syndiqué doit 
pouvoir, dans le débat collectif, approfondir et construire sa ré-
flexion. 
 
Ces débats, sans parti pris, sans tabous, ce sont dans les syndicats et 
sections syndicales qu’ils doivent être menés en priorité.  
 
Dans notre département, ce sont dix camarades qui sont mandatés 
au congrès confédéral pour porter les réflexions de leur profession 
en lien avec l’ensemble de la CGT de Seine et Marne. 
 
Ils sont prêts, avec les membres de la commission exécutive de l’u-
nion départementale, pour participer à vos débats, dans votre syndi-
cat ou dans votre UL. 
Ce sont eux qui seront porteurs de vos amendements, remarques et 
propositions. 
 
N’hésitez pas à les solliciter ! 
A bientôt dans vos assemblées. 

49ème … Ca se prépare : pas un syndiqué sans débat !  

HOPITAL DE MELUN… EN LUTTE 
 

Les personnels, à l’appel de la CGT, SUD et 

FO, ont débuté un mouvement de grève le 24 

pour dénoncer le manque de personnel et les 

conditions de travail et d’accueil désastreuses que cela 

engendre. 

 

Le conseil d’administration de l’hôpital a été interrompu 

par plus de 50 salariés désireux de se faire entendre. 

 

Ca bouge ! 

EXPRIMEZ-
VOUS  

LE 3 OCTOBRE 
 
Une consultation 
nationale est organi-

sée à l’initiative du Comité National 
contre la privatisation de La Poste (61 
organisations, dont la CGT). 
 
Chaque citoyen a la possibilité d’expri-
mer, démocratiquement, son avis sur le 
projet gouvernemental de privatisation de 
La Poste. 
 
Déjà plus de 30 bureaux de vote recensés 
sur toute la Seine et Marne, et cela conti-
nue. 

FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS  
DE SANTE 

 
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, UFAS ont décidé de 
ne pas signer en comité technique paritaire (DP) et au conseil d’ad-
ministration. Elles protestent contre la casse des hôpitaux, la perte 
de soins de proximité, le démantèlement des services, etc… 
 
Elles exigent le retrait du projet de fusion. 



4 

Le 7ème congrès de l'Union Locale de Nemours s'est tenu le 18 septembre 2009. 
"C’est maintenant l’engagement des syndiqués de la C.G.T. qui va être déterminant" voilà la réflexion forte issue des 
travaux de ce congrès. 

P 
rès d'une cinquantaine de participants représentants 15 syndicats (secteur privé et public), et 

la participation de l'Union Départementale. 

Le secrétaire général sortant présente le rapport d'introduction aux travaux du congrès, il 
souligne : 

� la nécessité de gagner à la syndicalisation C.G.T. les nombreux salariés, retraité, privés d'emploi de ce 

territoire en investissant d'abord les entreprises inorganisées 

� que depuis notre 6ème congrès en 2006 le territoire a poursuivi son déclin économique, industriel et social : 

la question essentielle de l'élévation du rapport des forces reste donc posée  

Ce congrès ne se veut pas celui du seul constat, il est celui de la prise de décisions … 
IL EST CELUI de l'ENGAGEMENT INDIVIDUEL et COLLECTIF 

Le rapport d'intro verse une question essentielle au débat, à la réflexion des congressistes : 

"Comment travaillons-nous en- semble nous syndiqués de la C.G.T.  

à  montrer ou plutôt démontrer qu'il n'est pas de véritable statut 

social digne de ce nom si per- siste le recul social et économi-

que" : il faut inverser le cours des choses en faveur de l'épa-

nouissement des individus sur ce territoire Sud et Seine et Mar-

nais. 
Versé aussi au débat : 

"l'existence d'une Union Locale (des syndicats C.G.T.) depuis près 

de 40 ans" a permis que la C.G.T. occupe la place de 1ère organisa-

tion syndicale sur cette localité de Nemours, vérifié par les der-

nières élections prud'homales. 

C'est un OUTIL COLLECTIF incontournable au service des 

constructions collectives. 

Les syndicats, les syndiqués ont donc la responsabilité de le développer 
 

2 propositions sont soumises à la discussion, à l'engagement  et au vote des participants, à partir desquelles 
un débat va avoir lieu pendant près de 3 heures, 50 interventions recensées.  

ADOPTION de ces 2 propositions : 

� � � � unanimité sur l'objectif des 500 syndiqués en juin 2010, 
���� majorité pour une manifestation le 19 novembre 2009 à Nemours, pour le développement de l'em-
ploi, des services publics, pour le pouvoir d'achat, manifestation qui s'inscrit dans la construction du-
rable des mobilisations. 
 
Enfin : 

� élection des 20 membres de la Commission Exécutive, des 3 membres de la Commission Financière et de 

Contrôle.  

� élection des : 

• secrétaire général  ALAIN LEMPEREUR 

• secrétaire général adjoint ANTOINE MARTIN 

• trésorier     REMI TREMBLEAU 

• secrétaire à l'organisation      JEROME FLAMERY 

 

 
Antoine MARTIN 

 



5 

D 
ans une société capitaliste, ce principe républicain relève, hélas, de l’utopie. Toute femme, 
tout homme est susceptible, un jour, soit d’aller demander réparation, soit d’être assigné de-
vant un tribunal. C’est là que se font respecter les lois, issues du système démocratique, qui 

protègent le citoyen et qui permettent à la société de fonctionner. 
 
Pourtant la justice, aujourd’hui, est une marchandise. Aller devant un tribunal pour un divorce, pour un 
problème de co-propriété, pour une amende ou quoi que ce soit, a un coût. A ce titre, l’injustice devant la 
justice est flagrante : un chômeur aura un avocat de permanence payé une misère par l’aide juridiction-
nelle et Monsieur Bouygues ou Madame Bettencourt auront, eux, un staff d’avocats, fort bien rémunérés, 
qui travaillent à temps complet sur le dossier. 
 
Le pouvoir d’achat des salariés est en baisse, le constat est partagé par tout le monde, à l’exception du 
gouvernement. 
 
Combien de salariés, aujourd’hui, peuvent se permettre de se payer les services d’un avocat ? 
 
Combien n’osent consulter de peur de ne pouvoir régler les honoraires ? 
 
Combien, même, pensent que ce n’est pas pour eux ? 
 
L’ambition de SOS COLLECTIVITES n’est pas de changer la société, mais de permettre aux salariés, 
quels que soient leurs moyens, de bénéficier d’une consultation gratuite auprès d’un avocat, payé par vo-
tre comité d’entreprise ou votre collectivité (syndicat, UL,…). 
 
Face à un imbroglio juridique, nous sommes totalement désarmés, alors qu’un conseil, un courrier, suffi-
sent à régler dans 80% des cas le problème dès la première consultation. 
 
N’est-ce pas là aussi le rôle du comité d’entreprise ? 
N’est-ce pas là un service utile pour les salariés ? 
 
En attendant que le rapport de force permette de passer de l’utopie à la réalité, utilisons l’outil ! 

 
 
 

 
Jean Luc HACQUART 

INFO CE : SOS COLLECTIVITES   
un outil à mettre au service des salariés 

TOUS EGAUX DEVANT LA JUSTICE ? 

SOS COLLECTIVITES 77 
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IN DE CO SA 
SEINE et MARNE 

INVITATION 

ASSEMBLEE GENERALE INDECOSA-C.G.T 77 
LE 13 octobre2009 à 9 heures 

grande salle de l’UD 
 
Lors du 58 ème congrès de l’UD de Seine et Marne, notre association a pris une place importante dans les débats. 
Depuis 2008, nous n’avons pas fait d’assemblée générale,  
 
Nous devons comme le stipule nos statuts, avoir un bureau élu démocratiquement, c’est pourquoi, il a été décidé de faire une ASSEMBLEE 
GENERALE afin de renouveler notre bureau, et d’étudier notre fonctionnement. 
 
Notre association face à la politique actuelle va avoir de plus en plus son rôle à jouer pour éviter les dérives commerciales qui touchent journelle-
ment les travailleurs, les retraités, les privés d’emploi, les jeunes et le travail précaire qui leur est proposé. 
 
Chers camarades, je compte sur toutes les structures de notre département pour participer massivement à cette AG, sur tous les syndiqués libres 
ce jour là, et vous trouverez en annexe un bulletin de participation, et une lettre explicative de ce que représente notre association, je vous en 
souhaite bonne lecture, je compte sur vous. 
 
A cette occasion un pot de l’amitié sera servi en fin de réunion pour que tous ensemble  nous fêtions dignement le nouveau bureau. 
 
Amitiés syndicales 
 
                                                                                J.POILVE 
                                                                Présidente INDECOSA- C.G.T - 77 
                                             

INDECOSA-CGT ASSOCIATION  POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE S CONSOMMATEURS SALARIES 
UD-CGT  15 Rue Pajol 77007 Melun cedex  Tél 0164142677 E-mail jackie.p@laposte.net     Tél 06 14 84 17 85 

L 
a CGT est engagée dans une bataille re-
vendicative pour la défense et la promo-
tion de l’emploi industriel, pour une politi-

que industrielle durable et créatrice d’emplois. 

De nombreuses luttes se sont développées depuis 
plusieurs mois, appuyant les mobilisations massives 
unitaires et interprofessionnelles, de nombreuses ini-
tiatives se sont également tenues dans les profes-
sions et les territoires. 

Cet été, la mobilisation a permis de faire la démons-
tration qu’il est possible de maintenir l’activité et 
l’emploi, comme à la SBFM, Sonas, Rencast, Faure-
cia, ... dans le département, ce sont plus de 600 em-
plois sauvés ces 5 dernières années par l’action des 
salariés et de la CGT à Dynacast, Démarais, Thom-
son Vidéoglass, Seric, Algecco…  
 

Le 22 Octobre est une décision des assises nationa-
les du 11 juin qui a réuni plus de 600 militants CGT 
d’entreprises, de branches professionnelles et de ter-
ritoires afin de : 
- Reconquérir un tissu industriel riche et diversi-
fié, facteur d’emplois stables et qualifiés. 
 
- Porter des propositions alternatives sur l’ur-
gence d’une véritable politique industrielle en lie n 
avec les luttes des salariés pour maintenir leur 
emploi, leur outil de travail doit se traduire par la 

nécessité de convergences pour peser avec l’ensem-
ble des salariés.  
 
TOUS CONCERNES : 
 
L’industrie c’est 40% de la richesse nationale produite, 
78% des exportations et en moyenne 3 emplois induits 
par emploi industriel. 
 

L’industrie est une composante du développe-
ment des territoires le contre exemple du territoire 
de Provins, fortement désindustrialisé, qui voit 
aujourd’hui la pauvreté, le chômage se dévelop-
per et les services publics se raréfier. 
 
Défendre tous les emplois c’est aussi pérenniser 
la protection sociale (1% d’emplois en plus c’est 
1milliard d’euros en plus dans les caisses de sé-

curité sociale). 
Retrouvez la note préparatoire à la journée de mobilisa-
tion du 22 octobre sur le site http://www.ftm-cgt.fr/. Vous 
y trouverez des arguments pour cette campagne. 
 
Face aux restructurations en cours ou à venir dans nos 
entreprises, la réduction de l’emploi dans les services 
publics (Hôpitaux, poste, enseignement…), décidons 
ensemble avec les salariés d’arrêts de travail  lors de et 
participons à la manifestation nationale du 22 Octobre à 
Paris pour l’emploi et l’industrie. 

Patrick MASSON 

22 OCTOBRE :  
JOURNEE D’ACTION POUR L’EMPLOI ET L’INDUSTRIE 




