
    
 

FLASH INFOS N° 85-10  
 

Melun, le 22 septembre 2010  

 

23 SEPTEMBRE : J -1 ! 

 
Poursuivons nos efforts pour  faire grandir la 

mobilisation ! 
Le dernier sondage CSA réalisé après le vote de la loi sur la retraite par 

l’assemblée nationale a démontré que les salariés sont loin d’avoir baissé les bras. 

En effet, ils sont 63% à vouloir que le gouvernement ouvre un grand débat 

national sur cette question et que soient examinées les propositions alternatives. 

Ils sont 70% à refuser le report de l’âge légal de départ en retraite et l’âge de 

la retraite à taux plein. Même s’il ne s’agit que d’un sondage, cela doit nous 

donner confiance.  

 

Confiance dans l’issue de cette bataille : oui, nous pouvons gagner, gagner à 

l’ouverture de réelles négociations, gagner au recul du gouvernement. 

 

Dans ce but poursuivre la mobilisation, poursuivre le débat dans les entreprises 

avec les salariés sur les modalités de l’action au-delà du 23 septembre. Aucune 

forme d’action n’étant à écarter, toutes venant grossir le rapport de force. 

Rassemblement, manifestation, interpellation des politiques, grèves, assemblée 

générale, banderoles sur les entreprises-mairies-unions locales, débats 

unitaires…tout est à inventer. 

 

Lors des débats de la commission exécutive de l’UD d’hier a été réaffirmé le 

besoin d’ancrage de la lutte dans l’entreprise avec les revendications des salariés 

que se soit sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail… les NAO 

(négociations annuelles obligatoires) et leurs préparations peuvent nous y aider. 

Et ce besoin en reconductibilité de l’action sous quelque forme que ce soit, 

partout sur le département. 

 

 

 

 

UD CGT 77 



Liste des cars pour inscription :  
Nemours : 2 cars réservation au 06 33 28 32 27 (12H gare de Nemours) 

Montereau : 2 cars réservation au 06 60 40 73 50 (10H MANIF mairie 

Montereau départ 10H45 Parc des Noues face hôpital)  

Mitry Mory : 2 cars réservation au  01 64 27 69 51 ou 06 89 93 27 03 (11H UL 

Mitry, puis mairie Mitry et mairie annexe)  

Meaux : 1 car réservation au 09 50 51 77 10 (11H45 place de l’Europe) 

Melun : 3 cars réservation au 06.07.65.17.36 (11H30 Gigastore)  

Chelles : 1 car réservation au 01 64 21 19 05 

Coulommiers : 1 car réservation Inscription au 06.73.34.65.02  ou 06.18.85.64. 

(11H Crédit Agricole bv Gambetta) 

Sénart : 1 car réservation 06 78 21 61 20 (11H place du Millénaire Savigny le 

Temple) 

MLV : 1 car réservation 06.03.26.23.24 

Pontault Combault : 1 car réservation 01 70 10 14 12 Salle Jacques Brel 11h 

EDF/GDF les Renardières : 1 car 

Energies 77 : 3 cars 

Snecma : 6 cars 

Raffinerie Grandpuits : 1 car 

Territoriaux Champs sur Marne : 1 car 

 

Coordination des bus : Patrick MASSON 06.87.83.09.32, mail 

udcgt77@wanadoo.fr. 

 

Le 29 septembre, une autre date pour porter fortement nos 

revendications tant sur la retraite ainsi que le refus des salariés français et 

européens de payer la crise et d’avoir à supporter les plans d’austérités. 

Alors tous à Bruxelles le 29 septembre ! 

 3 bus sont affrétés sur la Seine et Marne pour s’y rendre, à ce jour 

seulement 67 inscrits, n’hésitons pas à proposer l’initiative, les frais afférant 

au déplacement en car sont mutualisés entre  syndicats/ul/ud/urif. 

A vos inscriptions nominatives auprès de Jean Luc Hacquart à l’UD. 

 

Rappel : 

Le 27 septembre à 9 H à Sermaize Bois le Roi, journée d’étude ARS 

organisée par l’UD et la Fédération CGT de la Santé ouvert à tous les 

syndicats de la santé et l’action sociale ainsi qu’aux Unions Locales et aux 

membres de la CE de l’Union Départementale. 

Fraternellement          

          Valérie Lesage 
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