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TOUS DANS L’ACTION ! 
 

 
 
 

LLLL    es forces libérales de notre pays 
viennent de prendre la plus forte déculot-
tée électorale depuis 1958. 
 
Cette « fessée » a 
été précédée par un 
mouvement social 
sans précédent en 
2009, et est suivie 
par la journée 
d’action du 23 
mars, première 
manche d’un mou-
vement qui s’an-
nonce déjà consé-
quent. 
 
Nous avons tous 
vu Monsieur Sar-
kozy lancer son : 
« je vous ai com-
pris » gaullien à la 
télé. Malheureuse-
ment, à peine la 
célèbre phrase a-t-elle été parodiée que, 
contrairement à l’effet produit (même 
éphémère)  par celle du général, elle sus-
cite la consternation. Il nous a compris… 
et il interdit le port de la burka !!! 
 
Est-ce le port ou non de la burka qui a 
poussé des millions d’hommes et de fem-
mes dans les rues en 2009 ? Est-ce le port 
de la burka qui a créé une crise finan-
cière ? Est-ce le port du voile qui expli-
que le choix du gouvernement de soute-
nir les banques et les entreprises au détri-
ment de nos salaires, de nos pensions, de 
notre protection sociale, de nos services 
publics ? En quoi l’interdiction de ce fou-
lard va-t-il répondre à la crise sociale que 
nous vivons ? 
 
Parce que, à part cette annonce fracas-
sante, il affirme que les réformes vont 
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continuer. En particulier celle des retrai-
tes ! S’agirait-il de la vieille formule à ap-
pliquer lorsque les Français sont mé-
contents (ou les Européens, d’ailleurs). 
Vous savez, celle qui consiste à désigner 
un bouc émissaire et à le charger de tous 
les pêchés de la société : le chômage… la 
faute des immigrés, la crise… la faute des 
immigrés, la délinquance, l’attente aux 
guichets, la hausse des prix, etc… les im-

migrés ! 
 
A une autre époque, 
dans d’autres pays, 
c’était la faute des 
Juifs, ensuite des ju-
déo-communistes, 
ensuite des syndica-
listes, tous judéo-
communistes, etc… 
Beurk ! 
 
C’est après avoir fait 
lire la lettre de Guy 
Mocquet dans les 
écoles et intégrer des 
« socialistes » dans 
son gouvernement, 
qu’aujourd’hui, de-
vant l’échec, le prési-

dent revient vers les valeurs sûres pour dé-
fendre le libéralisme, les idées d’extrême 
droite. 
 
Ce recul de la stratégie présidentielle est 
une victoire des rapports de forces, ceux 
créés dans les mouvements sociaux et ceux 
créés dans les urnes. 
 
Ce fait, au-delà du discours, prouve que 
nous avions et que nous avons raison de 
construire et de faire monter ces rapports 
de forces, en démontrant, expliquant, dé-
battant avec les salariés, la familles, les 
voisins que les réformes du gouvernement  
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mènent les Français à la mi-
sère (le mot n’est pas trop 
fort) et que d’autres réfor-
mes sont possibles. Celles 
qui, par l’intermédiaire des 
salaires, de la protection so-
ciale, des services publics, 
permettraient de relancer 
l’économie en satisfaisant 
les besoins sociaux des po-
pulations. 
 
Plutôt que d’aider les ban-
ques à prêter notre argent 
aux entreprises (dont une 
partie va dans les poches 
déjà débordantes des action-
naires) sans passer par les 
salariés, faisons passer cet 
argent dans nos mains, plu-
tôt que l’investir dans des 
fonds de pensions et de le 
perdre à la bourse, on le dé-
pensera, ce qui relancera 
l’économie ! 
 
D’ailleurs, pour pouvoir vi-
vre mieux (pouvoir dépen-
ser), je continuerais à mani-
fester et, visiblement, je ne 
serais pas seul. 
 
Sarkozy nous montre le bon 
chemin, il passe par les 
rues, dans l’action, par la 

mobilisation et la syndicali-
sation, ce sera chose faite le 
20 avril à Melun et le 1er 
mai à Paris. 
 

Jean Luc HACQUART 
UD CGT 77 

 

EDITO (suite) VIE SYNDICALE   ORGA  

Compteurs   
 
 
Adhésions nouvelles 2010   
   
 
Bases nouvelles 2010  

217 

11 

Mois 2009 2010 

Janvier 31 49 

Février 200 64 

Mars 91 104 

Avril 58 / 

Mai 68 / 

FNI réglés en 2009 : 5813 au 9 mars, soit 
80,21% par rapport à 2008. 
Les 100% atteints avant le mois de juillet ?... 
C’est possible ! 
 
Moyenne de timbres réglés en 2009 : 7,44 tim-
bres par syndiqué (un peu moins qu’en 2008 : 8,7, 
mais en progression, l’exercice n’est pas bouclé). 
N’oublions pas que ces timbres sont les moyens 
nécessaires à la CGT pour agir. 

FORMATION SYNDICALE 

RAPPEL… INSCRIVEZ-VOUS…  
 
FSG Niveau 2 à Melun du 20 au 24/9 et du 11 au 15/10/2010. 
FSG Niveau 2 Nord 77 du 27/9 au 1/10 et du 18 au 22/10/2010 
FSG Niveau 1 à Nemours du 12 au 16 avril 2010 
CHSCT à Melun du 17 au 21/5/2010 
CHSCT Nord 77 du 15 au 19/11/2010 
Eco CE N1 à Melun du 31/5 au 5/6/2010 
Eco CE N2 à Melun du 29/11 au 3/12/2010 
 
 
Nota : d’autres stages sont à votre disposition, consultez le plan de formation 2010 

 

Formation  

de formateurs 
Vous avez fait le niveau 2 ? 

Devenez formateur… 

Stages Niveaux 1  
déjà faits 

 
Melun du 15 au 19 mars : 8 stagiaires. 
Sénart du 22 au 26 mars : 10 stagiaires. 
Coulommiers du 22 au 26 mars : 15 stagiai-
res. 
 
Soit 33 militants de plus en capacité d’agir 
mieux et plus ! 
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CRISMATEC Nemours 
24 mars : grève pour les salaires 

 
Les salariés obtiennent après 2 H 30 de grève : 
♦ 0.8% d’augmentation générale, 
♦ +10% sur la prime de vacances, 
♦ 25% de la mutuelle pris en charge par l’em-

ployeur, 
♦ 3 jours d’enfant malade, 
♦ Etc… 
C’est une victoire ! 
 

INFOS LUTTES… INFOS LUTTES... 

Maison de retraite  
Les Ormes sur Voulzie 

 
Les salariés ont manifesté devant la mairie pour protes-
ter contre la fermeture de 20 lits sur 90. Ils ont obtenu 
une réunion extraordinaire du conseil d’administration. 
Ils continuent d’interpeller les populations, les élus, les 
services de l’état, etc… 
A suivre… 
 
 

HOPITAL DE LAGNY 
 
Grève des manipulateurs radio 
pour exiger des aides-soignants, 
des brancardiers et le remplace-
ment des postes vacants ainsi que 

deux manipulateurs scanner de plus. 
 
Ils ont obtenu 3 vacataires manipulateurs 5 jours 
par semaine, le paiement des heures supplémentai-
res le dimanche et les jours fériés dans l’attente du 
recrutement de nouveaux manipulateurs. 
 
Tout n’a pas été obtenu, mais ils considèrent que 
ces avancées leur permettent de travailler dans de 
bien meilleures conditions. 

SNECMA/SAFRAN VILLAROCHE 
 
Le 30 mars, à l’appel de la CGT, CGC, FO, CFDT, CFTC, UNSA et SUD, ce sont plus de 500 salariés 
qui ont manifesté pour les salaires (plus de 6 500 dans le groupe). 
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INFOS LUTTES… INFOS LUTTES... 

LES RETRAITÉS LE  
30 MARS A MELUN 

 
Plus de 220 retraités, rejoints par 
des actifs, ont manifesté dans les 
rues de Melun, derrière les délé-
gations et drapeaux CGT, CFDT 
et FSU pour défendre les retraites 
et exiger un meilleur pouvoir d’a-
chat et le droit de se soigner. 

RETRAITE 
43 000 quatre pages confédéraux sur les retraites distribués en Seine-et-marne en l’espace de 15 jours, plus de 60 militants 
formés avec le module retraite (45 sur une journée à l’UD et 18 sur ½ journée à Mitry). Des formations programmées à Cou-
lommiers et à Sénart. 11 cars pleins et de nombreux départs collectifs pour la manifestation du 23, ont amené plus de 1 000 
salariés et syndiqués CGT à paris. 
 
La conscience monte indéniablement parmi les militants et les syndiqués de la nécessité de s’inscrire dans la bataille pour les 
retraites (la même que pour le pouvoir d’achat et l’emploi). 
 
Les outils en place sont utilisés. Continuons nos efforts. 

En collaboration avec l’UD, la Fédération Commerce 
et Services a réuni à Melun 15 assistantes maternelles 
du département, avec comme objectif : construire en-
semble, sur le département, un syndicat CGT des assis-
tantes maternelles. 
 
En France, elles sont 400 000, 8 700 en Seine-et-Marne 
à accueillir chaque jour à leur domicile nos enfants. 
 
Isolées face à des employeurs eux-mêmes salariés, il 
leur est difficile de faire reconnaître leurs droits, leur 
métier en tant que tel, de se défendre face à la DDASS. 
 
La CGT a décidé de lancer une campagne de syndicali-
sation envers ces personnels, et ça marche. 
 
En 18 mois, ce sont plusieurs centaines d’entre elles 
qui ont rejoint la CGT et qui ont construit leur propre 

syndicat. 
Dans notre département, 4 se sont syndiquées, une nou-
velle rencontre est prévue le 12 juin pour le lancement 
d’une activité concrète. 
 
Pour tout complément d’information, deux interlocu-
teurs : 
A l’UD, Valérie LESAGE 
A la Fédération Commerce et Services, Stéphane FUS-
TEC. 

ASSISTANTES MATERNELLES : 
POUR UNE VERITABLE RECONNAISSANCE DE LEUR METIER ! 
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AAAA     l’ordre du jour des objectifs d’ouverture de nouvelles permanences sur le département, de 
communication et de connaissance vers les syndiqués et les syndicats, l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration : objectifs atteints. 
 
En ce qui concerne l’activité prévue, de nouvelles permanences INDECOSA à l’UL de Coulommiers et 
à l’étude à l’UL de Sénart. 
Celle tenue à l’UD de Seine-et-Marne se poursuivant (nouveau calendrier) ainsi qu’à l’hôpital de Melun 
et à l’UL de Meaux. 
 
En ce qui concerne la communication INDECOSA CGT 77, une page du journal de 
l’UD lui sera réservée, un dépliant sera mis à disposition des ULS, à remettre à cha-
que nouvel adhérent. 
 
De plus, une sensibilisation sera faite aux formateurs syndicaux niveau 1 et accueil 
pour qu’INDECOSA prenne toute sa place dans la présentation de la CGT. 
 
Pour finir, a eu lieu l’élection d’un nouveau conseil d’administration de 11 nouveaux 
membres et d’un nouveau bureau. 
 
⇒ Présidente : Marie Françoise BOLORE (USR multipro Melun) 
⇒ Vice présidente : Claudine SUMI (Hôpital Melun) 
⇒ Trésorier : Pierre VINCENT ROYOL (SNADGI 77) 
⇒ Trésorier adjoint : Patrick MASSON (USTM 77). 
 
En cette période de récession sociale, d’aggravation de la précarité et de la pauvreté, INDECOSA CGT 
a toute sa place dans la défense collective des salariés consommateurs, à nous de faire vivre cet outil de 
la CGT. 
 

 

L’AG d’INDECOSA CGT 77 s’est déroulée le 29 mars 2010. 
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représente que 11 milliards d’euros. Rappelons 
enfin pour mémoire qu’une augmentation de 1% 
de la masse salariale globale permettrait d’aug-
menter le financement de la sécurité sociale d’un 
milliard d’euros…  
 
Parallèlement à cela, les assurés voient leur part 
restant à charge et non remboursée augmenter un 
peu plus chaque jour, creusant encore le fossé 
des inégalités d’accès aux soins : dérembourse-
ment de médicaments, 1 euro prélevé sur les 
consultations, le forfait journalier en augmenta-
tion, etc… 
 
Maintenant la sécurité sociale est obligée de fi-
nancer des secteurs assurantiels ou mutualistes 
par le biais de chèques aux assurés les plus défa-
vorisés leur permettant d’acquérir une complé-
mentaire santé dont le coût de fonctionnement est 
de très loin supérieur à celui de la sécurité so-
ciale, comme l’a dénoncé la cour des comptes. 
 
Pour la CGT, la politique menée actuellement par 
la sécurité sociale ne permet pas de fournir la ré-
ponse sociale que sont en droit d’attendre les as-
surés de ce département. Il nous faut mettre les 
moyens nécessaires pour répondre aux besoins de 
protection de la population la plus démunie, la 
plus exposée aux conséquences des spéculations 
boursières d’un capital sans scrupules.  
 
En conclusion, la CGT prend acte de cette propo-
sition d’orientation pour l’action sanitaire et so-
ciale. Elle demande que celle-ci soit révisée et 
que soit pris en compte la réponse aux besoins 
des salariés de ce département. En conséquence 
de quoi, la CGT ne peut que se prononcer contre 
une telle proposition. 
 
Je vous remercie.     
 

Le 31/3/2010 
 

Mesdames et Messieurs les administrateurs,  
 

LLLL    a dernière crise du capitalisme a eu, on 
le sait tous ici fort bien, des conséquences désas-
treuses sur les salariés de ce pays et plus particu-
lièrement de notre département, avec une pro-
gression du chômage de 28% ces douze derniers 
mois, ce qui nous place en deuxième position 
des départements les plus touchés en Ile-de-
France derrière l’Essonne. Cette crise n’est bien 
évidemment pas de la faute des salariés ; pour-
tant, ce sont bien eux qui en supportent toutes les 
conséquences… En première ligne, les catégo-
ries les plus précaires : les CDD, les intérimai-
res.  
 
La sécurité sociale, outil de solidarité collective 
et de protection individuelle s’il en est, doit 
jouer pleinement son rôle dans ces moments-là. 
En toute logique, le budget de l’action sanitaire 
et sociale doit être adapté aux besoins des assu-
rés, loin de la recherche de rentabilité, qui, rap-
pelons-le, ne devrait jamais motiver les déci-
sions de la sécurité sociale. Hélas, force est de 
constater que le budget annoncé n’est pas en cor-
rélation avec les besoins de la population en la 
matière. 
 
Certes la sécurité sociale est déficitaire, mais 
plusieurs raisons à cela, toutes imputables au pa-
tronat et à une politique gouvernementale qui lui 
est entièrement dévouée : 15 milliards d’exoné-
rations fiscales, suppression des cotisations so-
ciales sur les heures supplémentaires, maintien 
des salaires à un très bas niveau. Pour la CGT, 
c’est encore aux mêmes que l’on fait payer la 
crise et ses conséquences et non à ceux qui l’ont 
provoquée. 350 milliards d’euros pour les ban-
ques, 70 milliards pour les grands capitaines 
d’industrie alors que ledit trou de la « sécu » ne 

 

Déclaration CGT sur la politique d’action 
  

sanitaire et sociale 2010 de la CPAM 77 
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l  Assurer les Militants

l  Défendre les Militants

l  Assurer votre Syndicat
l  Assurer votre Comité d’Entreprise

l  Gérer votre Trésorerie

MACIF - CGT
LE PROGRÈS SOCIAL
POUR TRAIT D’UNION 
Notre engagement : vous faciliter l’action militante

Vous souhaitez en savoir plus ?

Macif - Direction des Partenariats - 79037 Niort cedex 9

partenariat@macif.fr
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