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L 
es plans sociaux comme les 
lois antisociales continuent de 
tomber, les projets de loi, les 

projets budgétaires gouvernementaux se font 
toujours au détriment des salariés, des popu-
lations, favorisant encore et toujours le pa-
tronat, les actionnaires. 
 
Et pourtant, face à cela, un mouvement so-
cial de grande ampleur s’est construit, des 
luttes se sont enga-
gées dans les entre-
prises, dans les pro-
fessions, combattant 
le fatalisme, la rési-
gnation. 
 
Tous ces salariés 
refusent le pouvoir 
de la finance, por-
tent des proposi-
tions, construisent 
un rapport de force durable, pour une autre 
société. 
 
Le combat idéologique omniprésent dans les 
médias et mené depuis des années par le pa-
tronat et le gouvernement marque le pas. 
 
Une autre redistribution des richesses n’est 
plus tabou comme la pertinence de services 
publics porteurs de réponses aux besoins 
fondamentaux des populations, comme l’im-
portance d’une industrie forte, innovatrice et 
créatrice de richesses indispensables à l’ave-
nir économique d’un pays. 
 
Une (r)évolution des consciences est en 
marche. 
C’est en cela que nous avons gagné. 
La CGT en sort toujours plus crédible, 
plus forte. 
 
Une vague d’adhésions nouvelles est venue 
renforcer notre position de première organi-
sation syndicale après notre victoire aux 
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élections prud’homales, les enquêtes d’opinions 
récentes démontrent une nouvelle fois la 
confiance que les salariés ont en nous, la CGT. 
 
Il nous faut maintenant réussir à faire converger 
cette force, construire avec les salariés, entre-
prise par entreprise, les revendications en par-
tant des propositions CGT, que ce soit sur la 
place de l’Homme au travail, des salaires, des 
conditions de travail, mais aussi plus largement 
sur la question des services publics, de l’emploi, 
du besoin d’une industrie forte… 
 

Après le succès de la vota-
tion à La Poste avec 
2.300.000 votants dont 
plus de 27.000 en Seine et 
Marne pour un autre ave-
nir du service public pos-
tal, après le succès des di-
vers rassemblements sur 
notre département, il nous 
faut poursuivre, renfor-
cer sans cesse le rapport 
de force, renforcer la 

CGT par la syndicalisation. 
 
Passage obligé, et nous le savons bien, le débat 
avec les syndiqués, avec les salariés, leur faire 
connaître les propositions CGT pour faire face 
à la crise. 
 
Dans le même temps, nous avons à nous proje-
ter en interne sur l’avenir de la CGT, sur ses 
orientations pour les prochaines années à l’oc-
casion du 49ème congrès confédéral. 
 
Soyons-en sûrs, le débat, l’implication de 
tous les syndiqués dans ces débats permettra 
de renforcer notre syndicalisme offensif, por-
teur d’un autre avenir. 

Valérie LESAGE 
Secrétaire Générale 
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Le Tribunal a débouté la société de TOUTES 
ses demandes ! 
Non content de cela, l’employeur a infligé 2 
jours de mise à pied à tous les grévistes et 3 
jours aux délégués en leur qualité de meneurs ! 
 
Les délégués avaient également adressé une 
lettre aux Mairies des 6 communes concernées 
par les dessertes en prévenant de la grève et en 
expliquant les raisons. 
 
Notre Délégué Syndical Amar ZIDAT est rapi-
dement convoqué en médiation pénale pour 
avoir participé à cette lettre dans laquelle il est 
dit que 2 Cadres dirigeants portent atteinte à la 
dignité humaine dans l’entreprise. L’expression 
est peut être un peu raide, mais ils passent à cô-
té des salariés en les ignorant, comme s’ils 
n’existaient pas ou étaient des chiens. Jamais 
un bonjour, même en réponse !!! 
 
Amar (assigné en son nom personnel) refusera 
d’écrire des excuses publiques en son nom et 
celui de la CGT, il est renvoyé devant le Tribu-
nal correctionnel de Meaux le 03 novembre 
2009 à 13h30 ! 
 

NOUS NE LAISSERONS PAS  
CRIMINALISER  

L’ACTION SYNDICALE 
 

Dernière minute, la société saisit une 
nouvelle fois le Tribunal de Grande Ins-
tance en référé pour redemander que la 
grève de juin soit jugée illicite !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
n juin 2009, les salariés de la So-
ciété des Transports du Bassin 
Chellois (transport urbain de 

voyageurs) filiale du Groupe TRANSDEV, 
décident de mener une action pour obtenir le 
paiement des heures supplémentaires qu’ils 
font et qui ne sont pas payées conformément à 
l’accord RTT de 1998, signé par l’entreprise. 
 
Ils déposent une demande de concertation pré-
alable (obligatoire avant le préavis). L’accord 
sur le dialogue social signé dans l’entreprise 
prévoit que l’employeur reçoit les délégués 
syndicaux dans les 3 jours du dépôt. 
 
L’employeur, mécontent de cette action, et 
voulant mettre à mal la grève prévue le 11 
juin 2009, déclare qu’ils ne seront reçus que 9 
jours plus tard. 
 
Le 9 juin, un semblant de négociation est fait, 
l’employeur déclarant qu’il allait dénoncer 
l’accord RTT (qu’il avait pourtant voulu). 
 
Aussitôt, nos camarades déposent le préavis 
de grève pour le 11, soit deux jours plus tard 
au lieu de respecter le délai de 5 jours, puis-
que l’employeur ne respecte pas les délais 
qu’il a signés, il n’y a pas de raison de respec-
ter d’autres délais. 
 
La grève se déroule sur 2 jours à 60% du per-
sonnel à l’appel de la CGT et de la CFTC. 
 
Aussitôt la direction à la demande de Trans-
dev, assigne les délégués devant le Tribunal 
de Grande Instance en référé pour faire juger 
que les délégués syndicaux ne peuvent pas dé-
poser une demande de concertation préalable 
à un préavis et faire juger la grève illicite et la 
faire cesser. 
 
L’UL de CHELLES, non assignée s’est pré-
sentée à l’audience et est intervenue volontai-
rement aux côtés des Délégués CGT et CFTC 
(qui était seul, sans son OS ni avocat). 

TRANSDEV VEUT FAIRE PEUR AUX GREVISTES 
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L 
’assemblée Générale s’est  déroulée en présence de Arnaud FAUCON du National, qui nous arri-
vait de Lisieux spécialement pour assister aux débats de cette AG, qui a regroupé 12 personnes, 
soit 7 de plus que la dernière fois. 

 
J.POILVE nous fait le bilan moral de ces mois passés depuis notre dernière AG  et rend compte du congrès 
qui a eu lieu en juin dernier, et du changement de Présidence, nous fêtions alors, les 30 ans d’INDECOSA-
CGT puis, Pierre VINCENT-ROYOL nous informe du bilan financier et nous indique qu’il a arrêté les comptes 
au 1er août 09, il faut donc tenir compte des dernières sommes versées par INDECOSA-National, mais, la si-
tuation  financière de notre département face à la recrudescence des dossiers est insatisfaisante, et peut à plus 
ou moins brève échéance devenir un problème. A ce jour il a été traité 200 dossiers. 
 
� Surendettement 
� Bail locatif 
� Opérateurs téléphonie 
� Litiges entre locataires 
� Garages non respectueux des accords passés 
� Diverses interventions sur  les litiges avec les artisans ( maçonnerie, plomberie, et autres ) 

 
La remise en cause par le gouvernement des acquis sociaux, les remboursements de la sécurité sociale amoin-
dris, le travail du dimanche,  les salaires qui n’augmentent pas,  pas plus que les retraites, la précarité chez 
les jeunes et les moins jeunes, autant de sujets qui tracassent notre association, les dossiers de surendettement 
de plus en plus nombreux  700 000 à ce jour sont en grande part dus à la dégradation du pouvoir d’achat. 
Nous avons débattu de tous ces points, et les échanges ont été de grande qualité. Il est à remarquer que notre 
association est un peu mieux connue depuis ces derniers mois, et Valérie LESAGE, nous informe que l’UD va 
sensibiliser nos structures sur le terrain, par le biais du journal de l’UD , il est donc prévu de faire parvenir 
un article pour chaque  parution du journal. 
 
L’appel a été fait pour que les membres présents à cette AG devienne un membre actif au sein du Conseil 
d’Administration. 
 
Seuls 4 camarades se sont proposés,  Jackie POILVE précise qu’elle risque de partir en province mi-2010, et 
qu’il est important de prévoir son remplacement dès maintenant afin que son successeur ait le temps de se for-
mer. 
 
Des fiches de candidatures ne nous étant pas encore parvenues, il est prévu de refaire une réunion avec les 
candidats au CA dans le courant du mois de décembre. 
 

 
DONC  à TOUS, POUR LA BONNE MARCHE DE NOTRE ASSOCIATION 

 
Retournez-nous AU PLUS VITE VOS CANDIDATURES 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’AG INDECOSACOMPTE RENDU DE L’AG INDECOSACOMPTE RENDU DE L’AG INDECOSACOMPTE RENDU DE L’AG INDECOSA    ---- CGT  77 UD  CGT  77 UD  CGT  77 UD  CGT  77 UD 

13 0CTOBRE 200913 0CTOBRE 200913 0CTOBRE 200913 0CTOBRE 2009    
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Ce tableau permet d’analyser et de réfléchir sur nos im-
plantations. 
 
Ainsi, dans le commerce, profession dominante en Seine 
et Marne, deux bases nouvelles et 138 adhésions ont été 
réalisées. 
 
Plus difficile à comprendre pour la métallurgie, soit disant 
en perte d’effectifs, qui, pourtant arrive en deuxième po-
sition avec 103 adhésions, et surtout 5 BN. Peut être à in-
tégrer les luttes actives dans cette profession, suite à la 
casse de l’emploi industriel, où la CGT est très présente. 
Mais aussi la présence de l’Union Syndicale des Travail-
leurs de la Métallurgie 77, qui impulse et qui coordonne 
une activité sur notre département. D’ailleurs, lorsqu’il y 
a articulation, sur le terrain, des territoires et des profes-
sions par l’intermédiaire d’une coordination ou d’une 
union syndicale, le résultat se traduit en chiffre : 
 
⇒ USTM (métallurgie) : 103 
⇒ CSD (service public) : 38. 
⇒ USD (santé) : 77. 
⇒ USC (construction) : 38. 
 
De toute évidence, travailler ensemble paye. A voir : une 
profession très implantée sur le 77, le transport, où nos 
résultats ne sont pas à la hauteur… 

VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

Compteurs   
 
 
Adhésions nouvelles 2009
   
 
Bases nouvelles 2009  

623 

19 

Professions Adhes. 2009 BN 

Commerce 138 2 

Métallurgie 103 5 

Santé, action so. 77 3 

Construction 38 1 

Services pub. 38  

Chimie 36 2 

FNME 32  

FAPT 47 1 

Transports 24 2 

Finances 11  

FERC 11 2 

Ports et docks 6  

Verre et céram. 19 1 

UCR 5  

THC 2  

Agro alimen. 2  

Chômeurs 3  

Filpac 1  

Autres 30  

LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE 
 
Depuis septembre, nos camarades de l’USD participent à toutes les assemblées d’ULS et de professions pour débattre 
avec les militants de l’avenir des hôpitaux publics menacé par la loi Bachelot «hôpital, santé, patient, territoire ». 
Un tract pétition départemental a été élaboré conjointement par l’USD Santé et l’UD, à destination des usagers. 
 
La démarche impulsée par l’USD Santé va au-delà d’une distribution traditionnelle, souvent oubliée dès le lendemain. Il 
s’agit, avant même de ventiler les tracts, de faire prendre conscience aux militants des ULS et Professions de l’impor-
tance de l’attaque contre le service public de santé. 
 
Déjà, plus de 100 militants en Seine-et-Marne ont débattu sur l’avenir de la santé et des milliers de tracts ont été distri-
bués. 
Le débat reste ouvert… 
 
Si vous avez une assemblée générale ou une réunion, n’hésitez pas à en communiquer la date et à inviter nos ca-
marades de la santé. 
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VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

Comme chaque année, nous 
réunissons notre Assemblée 
Générale pour faire le point de 
l’activité de SOS COLLECTI-
VITES 77 sur l ’année 
2008/2009 et pour mieux répon-
dre aux besoins de nos adhé-
rents. 
 
SOS COLLECTIVITES 77 a 
été créé en Seine et Marne en 
1977 pour aider ses adhérents à 
connaître leurs droits et à défen-
dre leurs intérêts dans les do-
maines de leur vie personnelle et 
familiale. Seuls les litiges entre 
les salariés et leurs employeurs 
ne font pas partie du champ 
d’action de notre association. 
 
Dans la vie courante, chacun est 
confronté à des problèmes sou-
vent compliqués. D’ailleurs, il 
n’est pas possible d’être compé-
tent en tout : droit de la famille, 
pension alimentaire, garde d’en-

fants, succession, construction 
d’habitation, location, assu-
rance, crédit mobilier, crédit à la 
consommation,… 
 
C’est pour conseiller et guider 
ses adhérents que SOS COL-
LECTIVITES 77  met à leur 
disposition le concours d’avo-
cats à Meaux, Melun, Monte-
reau et Nemours. 
 
En 2008 = 19 et 2009 = 18 col-
lectivités ont adhéré à SOS 
COLLECTIVITES 77. 
Le paiement de la cotisation 
annuelle, en débat d’exercice, 
permet à toute personne apparte-
nant à une collectivité adhérente 
(comité d’entreprise, syndicat, 
union syndicale, amicale, asso-
ciation,…) de consulter gratuite-
ment l’un des avocats de SOS 
COLLECTIVITES 77. 
Chaque collectivité adhérente 
doit veiller à rappeler régulière-

ASSEMBLEE GENERALE SOS COLLECTIVITES 77   
DU 7 NOVEMBRE 2009 

ment, chaque mois, les possibi-
lités qu’offre SOS COLLEC-
TIVITES 77. En agissant ainsi, 
nous aidons chacun à avoir le 
réflexe d’aller consulter un 
avocat sans attendre qu’il soit 
trop tard. 
 
Il arrive en effet trop souvent 
que par ignorance, par négli-
gence ou par découragement, 
des personnes s’enfoncent dans 
des difficultés graves. 
 
Chaque collectivité adhé-
rente à SOS COLLECTIVI-
TES 77 en 2008, 2009 est 
invitée à l’Assemblée Géné-
rale du 7 novembre 2009 de 
10 H à 12 H au siège de l’UD 
15 rue Pajol à Melun. Ce 
sera l’occasion pour chacun 
d’apporter ses questions, ses 
critiques et ses suggestions. 

L’ordre du jour porte-
ra sur : 

���� La situation et bilan 
de l’activité de l’Asso-
ciation. 
 
���� Relance des collecti-
vités et recherche de 
nouveaux adhérents. 
 
���� L’augmentation de 
la cotisation. 
 
���� Les finances. 
 
���� Election de bureau. 

L 
es 8 et 9 octobre derniers, le SDEN a tenu son congrès dans les locaux de l’UD à Melun. Les congressistes ont 
validé l’activité revendicative et les finances du précédent mandat. 
 

Après modification statutaire, le SDEN CGT 77 change de nom et devient la CGT éduc’action 77. Les perspectives de travail 
pour le prochain mandat sont axées sur : 
 

� Le métier d’enseignant, 
� Le contenu des formations publiques pour les salariés de demain acteurs 

dans la société, 
� La protection sociale, 
� Les enjeux du service public. 

 
Enfin, ce congrès a permis d’élire une nouvelle direction syndicale. La Commission 
Exécutive compte une dizaine de camarades, dont 7 ont intégré le bureau du syndicat. 
 
Thomas ROY a été élu secrétaire général et René GODEFROY a été confirmé dans 
son mandat de trésorier. 
 
La dernière demi-journée a été consacrée à la préparation du 49ème congrès confédé-
ral. 

CONGRES DU SDEN 
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INFOS LUTTES 

VOTATION POSTE : PUISSANTE MOBILISATION  
EN FRANCE ET EN SEINE ET MARNE 

 
 

 

L 
e Comité national « Appel pour la Poste » regroupant 59 associations, partis politiques de 
Gauche, organisations syndicales (dont la CGT et la CGT FAPT) avait décidé de faire du 3 
octobre un temps fort d’expression citoyenne sur l’avenir du service public postal et contre 

le changement de statut de La Poste. Pour la CGT, c’est en fait toute la semaine du 28 septembre au 3 
octobre que les citoyens ont été appelés à voter dans les quartiers, sur des lieux publics (mairies, mar-
chés, devant des bureaux de Poste…), mais aussi sur différents lieux de travail. Le résultat, au niveau 
national, est sans appel : plus de 2 300 000 votants avec un rejet massif du projet de privatisation de La 
Poste (à environ 97% !). 
 
En Seine et Marne, la votation a connu un succès dépassant les prévisions les plus optimistes. Le résultat 
a été de 27 006 votants. Et disons le tout de go, la CGT, toute la CGT, de Seine et Marne a joué un 
rôle décisif dans ce succès : collage, distribution de tracts, assemblées de syndiqués, constitution d’équi-
pes pour tenir les bureaux de vote. La réalité des investissements est bien différente de ce qu’en ont mon-
tré les « grands médias » nationaux. 
 
Signalons aussi, l’investissement de certaines mairies qui ont-elles mêmes piloté les opérations de vote 
de A à Z (Juilly, Trilport…). 
 
Les urnes ont parlé ! Le gouvernement doit entendre et retirer son projet de privatisation ! Mais force est 
de constater que la volonté d’écoute n’est la qualité première de ce gouvernement. Un premier recul, par 
les mobilisations, a été imposé puisqu’il ne parle plus d’ouverture du capital à des actionnaires privés 
mais d’adossement sur des fonds 100% publics. Mais les exemples de France-Télécom, de GDF sont en-
core présents dans la mémoire collective… 
 

Alors le « NON » des urnes doit trouver très rapidement un nouveau prolongement dans la rue. C’est ce 
que propose le collectif national. 
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POURSUITE DE LA MOBILISATION 
CONTRE  

LA PRIVATISATION DE LA POSTE,  
POUR LE SERVICE PUBLIC POSTAL 

 
Après l’énorme succès de la votation sur La Poste, le Comité national des soixante organisations à l’origine de 
cette initiative, s’est réuni en fin de journée le 12 octobre. Il a décidé des initiatives suivantes : 
 
La mobilisation contre la privatisation de La Poste continue avec l’interpellation des sénateurs qui examinent le 
projet de loi dès le 20 octobre en commission et au Sénat du 2 au 3 novembre 2009. 
 
La Comité national appelle à faire du 31 octobre au 7 novembre une semaine de mobilisation : 
 
� Le 31 octobre avec la poursuite des initiatives en cours et l’organisation de rassemblements devant les bu-

reaux de poste, associant population, élus et postiers. 
 
� Le 2 novembre avec un rassemblement régional devant le Sénat en présence, notamment, de représentants 

locaux et d’élus. 
 
Si la loi était approuvée par le Sénat, le Comité national prévoit d’organiser des manifestations décentralisées un-
même jour en novembre et met en débat dans les collectifs locaux la perspective d’une montée nationale à Paris en 
décembre. 
(Le projet de loi doit venir à l’Assemblée Nationale à partir du 14 décembre 2009). 
 
Montreuil, le 13 octobre 2009 
 
NB : la consultation du communiqué de presse intitulé « Le Président ne nous entend pas, faisons plus de bruit » 

Le 24 septembre, mouvement de grève très suivi à l’hôpital de 
Melun. Une centaine d’agents venant de médecine, de réanima-
tion, de psychiatrie et du pôle médico-technique ont envahi le 
conseil d’administration. Ils ont pu ainsi dénoncer des condi-
tions de travail qui sont intolérables. 
En psychiatrie : 
⇒ 16 postes infirmiers non pourvus. 
⇒ Des agressions sur les soignants qui se multiplient. 
⇒ Une continuité des soins reposant sur les heures supplé-

mentaires. 
⇒ Fugues, agressions et situation de crise en augmentation. 
⇒ Procédures non respectées et glissement des tâches. 
⇒ Manque de suivi des patients. 
⇒ Plus de visites à domicile, plus de relations avec le cen-

tre médico-psychologique, remise en cause de la sectori-
sation. 

⇒ Une direction qui propose de remplacer un poste d’infir-
mier par deux postes d’aides soignants (où est le respect 
des compétences et des diplômes ?). 

En réanimation : 
⇒ Départs non remplacés. 
⇒ Fonctionnement de service basé sur des rappels sys-

tématiques des agents en repos. 
⇒ 3500 heures effectuées au-delà du temps de travail 

sans garantie de récupération ou de paiement. 
⇒ Sous-effectif permanent. 
 

Devant l’absence de réaction de la direction, une deuxième jour-
née de grève a eu lieu le 1 octobre, avec manifestation à Melun. 
La direction, devant la mobilisation, cède en partie, mais unique-
ment pour le personnel de réanimation. 

•     Les heures  supplémentaires seront payées. 
• La direction promet des recrutements. 
Le personnel de psychiatrie s’est remis en grève le 14 octobre, 
pour une durée illimitée. 

A suivre… 
 

HOPITAL DE MELUN : DES SOIGNANTS  
EN DANGER ET EN GREVE ! 
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L 
’absentéisme 
à l’école est 
pour l’ensem-

ble de la société un fléau 
contre lequel nous devons 
lutter. Pour ce faire, le rec-
torat de Créteil (Seine-et-

Marne, Val-de-Marne et Seine-Saint-
Denis) propose plusieurs expérimenta-
tions, dont une fait particulièrement du 
bruit : la « cagnotte ». 
 
Le principe est de fixer un contrat avec 
les élèves des classes concernées, et de 
valoriser leur présence en faisant fructi-
fier une somme d’argent, utilisable pour 
payer une partie du permis de conduire. 
 
Pour calmer les débats que provoque 
cette mesure, le rectorat a bien insisté 
sur le fait qu’elle n’est qu’expérimen-
tale. Elle ne concerne actuellement que 
3 classes dans toute l’académie pour un 
budget de 32 000 euros. Il semble pour-
tant que les conclusions sont déjà tirées, 
puisqu’il est prévu que ce dispositif ait 
un budget de 560 000 euros l’année 
scolaire prochaine ! 
 
On peut déjà se demander pourquoi 
cette mesure ne concerne que des clas-
ses d’enseignement professionnel. Par 
exemple, l’absentéisme est aussi parti-
culièrement fort dans certains collèges. 
De plus, l’enseignement professionnel 
vient d’être réformé, avec comme ob-
jectif principal sa revalorisation. C’est à 
croire que le gouvernement ne croit pas 
en cette réforme, puisqu’il compte 
payer ses élèves pour qu’ils viennent en 
classe… 

Le rectorat confond en plus les causes 
et les conséquences. Lorsqu’un malade 
est atteint d’une hémorragie externe, il 
ne suffit pas de mettre un pansement sur 
la plaie, mais bien de trouver la source 
de l’hémorragie. L’absentéisme est une 
conséquence de beaucoup de causes : 
une orientation subie, une dévalorisa-
tion des filières professionnelles par 
rapport aux filières générales… Que de 
problèmes bien plus profonds qui ne 
pourront être traités par des expérimen-
tations mais bien par des remises en 
cause des valeurs actuelles de notre so-
ciété, ce qui dépasse le cadre de l’Edu-
cation Nationale ! 
 
Cela pose aussi un problème déontolo-
gique. Le gouvernement veut par ce 
type de mesure valoriser encore plus 
l’argent par rapport aux savoirs. C’est 
une manière parmi d’autres de faire 
comprendre à notre jeunesse que l’ar-
gent est roi et qu’il domine tout le reste. 
C’est donc bien un choix de société et 
une nouvelle entrée des valeurs du libé-
ralisme sauvage dans nos écoles ! 
 
 

L’ARGENT OU LES SAVOIRS ? 


