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LA LECTURE CGT : UN ENJEU MAJEUR !  

 
 
 

D 
ans un moment où la bataille 
des idées fait rage, le pluralisme 
est mis à mal, la dé-

mocratie est malmenée, le besoin 
est immense pour les militantes et 
militants de la CGT que nous 
sommes de permettre aux cons-
ciences humaines au travail de se 
forger les convictions qui favori-
sent la perception des intérêts 
communs, des solidarités, indis-
pensable aux mises en mouve-
ment. 
 
La société d’aujourd’hui ne bouge pas dans 
n’importe quel sens, pas plus qu’elle n’est 
guidée par le ha-
sard, la fatalité, 
nous le savons, 
nous, femmes et 
hommes qui avons choisi la CGT comme 
outil pour le progrès social et la dignité. 
 
Ainsi, grand est le besoin dans la période 
pour toutes et tous les syndiqués  de s’appro-
prier chaque jour, par la lecture particulière-
ment, les éléments qui permettent la cons-

truction du raisonne-
ment individuel puis 
collectif, favorisant ainsi 
la démonstration parmi 
les salariés dans les en-
treprises et leur bougé. 
 
En effet, par delà les im-
menses exaspérations et 
souffrances du monde 
du travail, par delà aussi 
les luttes, les actions qui 

se déroulent, nous sommes, parce que ac-
teurs, les témoins du décalage important qui 
existe entre ces exaspérations et le niveau 
d’engagement nécessaire pour inverser le 
rapport des forces en faveur de la transfor-
mation sociale que nous voulons. 
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C’est que l’adversaire ne reste pas un seul ins-
tant « les deux pieds dans le même sabot ». 
 
Chaque jour, chaque heure, chaque minute, il 
nourrit à sa façon, pour les besoins de ses ob-

jectifs, produire et amasser toujours plus 
de profits, une information destinée à 
brouiller les pistes, à rendre l’humain indi-
vidualiste, dépossédé de tout repère, de 
tout ancrage collectif et tout entier dispo-
nible pour la réalisation d’argent pour 
l’actionnaire. 
 
Ainsi faudrait-il que chaque jour, dans le 
plus grand nombre d’entreprises,  un débat 
CGT ait lieu, un tract, une info CGT soit 

distribué pour « remettre 
les pendules à l’heure » et 
permettre que les salariés 
y voient clair en perma-
nence dans la manière dont le capital s’y prend 
pour restructurer la société à son seul bénéfice. 
 
Pour favoriser cet apport CGT , la lecture CGT 

est là, faite pour cela, 
pour aider les militantes 
et militants, les syndi-
qués à exercer leurs res-

ponsabilités, à être plus efficaces dans l’exer-
cice de leurs mandats. 
 
S’approprier la lecture CGT et singuliè-
rement la nouvelle NVO qui vient de 
sortir, produire cet effort individuel et 
collectif qui permette de hausser partout 
la qualité de notre intervention syndi-
cale, c’est un des enjeux majeurs pour 
l’avenir du syndicalisme CGT,  son ren-
forcement. 
 

 
 

Alain LEMPEREUR 
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VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

Compteurs   
 
 
Adhésions nouvelles 2009
   
 
Bases nouvelles 2009  

841 

24 

Bases nouvelles Unions locales Fédérations Nb syndiqués 

Fornells Nangis Chimie 9 

Champion Longperrier Mitry Commerce 1 

Dameme Nemours Construction 4 

Lycée Congis Meaux Ferc 1 

Lycée TdC Nangis Ferc 1 

Résidence Présence MLV Santé 15 

Talaris MLV Métallurgie 2 

Algeco Sénart Métallurgie 4 

Ambulances de La Goële Mitry Transport 1 

Ambulances de La Cha-
pelle la Reine 

Nemours Transport 4 

Cristal et Bronze Nemours Verre et céramique 4 

Intermarché Mitry Mitry Commerce 2 

Maison Clessis Picard Sénart Santé 6 

Sagem Réau Sénart Métallurgie 15 

Atlas Mitry Métallurgie 3 

Seaquist Meaux Chimie 9 

Fapt MLV Fapt 5 

Pressoirs du Roy Montereau Santé 4 

Liloco ULD Mitry Métallurgie 11 

? Melun Construction 6 

Résidence l’Ermitage Melun Santé 2 

OTB Sénart Métallurgie 6 

Remoiville Nemours Métallurgie 3 

Exel Gallieni Mitry Transport 13 

A ce jour, ce sont 24 entreprises où la CGT s’est implan-
tée en Seine et Marne depuis le début de l’année, avec un 
total dans ces nouvelles bases de 131 syndiqués. 
 
Ce résultat confirme le dynamisme de notre activité sur 
notre territoire, ainsi que l’efficacité d’une activité en 
lien ULS/professions. 

A noter, également, les 20 nou-
veaux  syndiqués  d’Educ’ac-
tion 77 (anciennement SDEN 
77) dans une profession où 
l’implantation CGT est diffi-
cile.  
La progression de ce syndicat 
est constante depuis 2008. 

Dynamisme en Seine et 
Marne… 

Cogétise confirme ! 
 
Nous sommes passés de 6768 
syndiqués en 2007 à 7188 en 
2008. Ces 420 camarades 
supplémentaires représentent 
une progression de 6%. 
De même pour la moyenne de 
timbres payés par syndiqué, 
qui était de 7,96 en 2007 et est 
passée à 8,63. 
Pour l’année 2009, nous en 
sommes à 4334 FNI, soit 
60,37% de 2008. Encore un 
peu plus de sept mois pour 
clore le compte et dépasser les 
100%. 
Sept mois, cela peut être court, 
à nous de relancer nos 
syndiqués.  
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U 
ne vingtaine de participants représentant 14 syndicats du privé et du public et un responsable de 
l’Union Départementale ont participé aux travaux. 
 

Il est à noter la présence de 4 syndicats des services publics, la Poste, l’hôpital de Meaux, les finances publi-
ques et la Communauté d’Agglomération de Communes du Pays de Meaux (ville de Meaux) qui souhaitent 
réinvestir l’outil de proximité CGT qu’est leur union Locale. 
Nous sommes tous usagers des services publics et devons tout mettre en œuvre pour les conserver ou à tout le 
moins les défendre. Ce qui présage une amélioration des actions communes. 
 
Le secrétaire général sortant présente le bilan financier 2009, l’état actuel des cotisations et l’évolution signifi-
cative du nombre d’adhérents depuis le début de l’année. Il pointe le doigt sur l’immense besoin des salariés 
de se retrouver pour s’organiser. 
Il pose la question cruciale qui va orienter les débats : de quelle union locale avons-nous besoin et quoi y 
faire ? 
 
De nombreuses interventions soulignent la nécessité : 
 
• Aller régulièrement à la rencontre des secrétaires de syndicats ou des délégués syndicaux pour garder un 
lien actif ; 
• Ouverture de l’Union Locale tous les jours : travailler à l’implication de militants qui donneraient du 
temps pour permettre une permanence téléphonique ou syndicale ; 
• Développer une activité vers le syndicalisme multi catégoriel et spécifique : les jeunes, les chômeurs, les 
retraités, les cadres, les femmes, les revendications étant les mêmes pour toutes les catégories mais leur prise 
en charge différente ; 
• Utilisation des nouvelles technologies pour une meilleure information des travailleurs par la création d’un 
site Internet ou d’un blog qui permettrait de partager nos victoires ; 
• Mettre en valeur nos acquis pour rentrer dans la bataille des luttes pour l’idéologie de notre syndicat ; 
• Formation syndicale nécessaire à l’évolution des nouveaux syndiqués ou formation plus spécifique pour 
une meilleure mise en œuvre du mandat syndical ; 
• Syndicalisation : déploiement vers les zones d’emploi qui sont des déserts syndicaux ; 
Mise en place pour l’année prochaine du Prélèvement Automatique des Cotisations (PAC). 
 
Voilà les orientations souhaitées et votées par la nouvelle commission exécutive mise en place pour l’Union 
Locale de Meaux qui se compose de 18 membres incluant 7 personnels des services publics. 
La commission de contrôle financier de 3 membres a également été élue. 
 
La commission exécutive a élu le bureau de l’Union Locale : 

⇒ Secrétaire générale    Martine ZORZETTO 
⇒ Animateur à l’Orga    Henri DREMEAU 
⇒ Animateur adjoint à l’Orga   Maurice ZORZETTO 
⇒ Animateur politique financière  Serge JOSEPH 
⇒ Animateur formation syndicale  Eric ESSENOUSSI 
⇒ Animateur des luttes    Bernard HAZARD 

 
 
 

Le congrès de l’union Locale de Meaux s’est tenu le 28 octobre 2009 
« Redynamiser l’activité syndicale sur le secteur de l’union Locale »  

c’est l’idée forte qui ressort des travaux de ce congrès. 
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INFOS LUTTES 

Souffrance au travail  
et bon travail 

 

Les 25  salariés de France Télécom qui se sont donnés 

la mort ont conduit à une irruption médiatique de la 

souffrance au travail. Les causes sont connues toutes 

liées à la pression des intérêts des actionnaires des 

salariés : délocalisations, suppressions d’emplois, pré-

carisation, mise en concurrence, gestion des ordres de travail contra-

dictoires. Les agents d’ERDF et GRDF sont confrontés à tout cela, le 

niveau de souffrance étant inversement proportionnel à la valeur ser-

vice public. Ils sont confrontés aussi  à la dégradation du sens et du 

contenu de leur travail. Combien de fois entend-on « regarde c’est 

pas du boulot » ou encore « ce travail cela ne me ressemble pas » . 

Les salariés aiment le bon travail, cela participe à leur dignité, leur 

reconnaissance d’être humain socialisé. Cette perte de sens et de 

contenu de son travail organisé par l’employeur, est un élément de la 

souffrance au travail. 

 
Ce constat a conduit notre commission exécutive à construire une 

campagne revendicative « faire du bon travail ». Avec nos syndiqués 

et les salariés, nous allons reconstruire activité par activité le contenu 

de chaque métier  effectué dans les règles de l’art et utile aux usagers 

et aux autres collègues. 

 

La construction de «  ce cahier des charges » doit nous permettre de 

résister aux externalisations d’activités, de sortir chaque salarié de 

son isolement, de reconquérir des effectifs, de faire reconnaître les 

qualifications et repenser les organisations de travail. 

Atteintes aux libertés syndicales : 
Répondre coup pour coup : 

 
La CGT ressort de la dernière vague de sondage (octobre 2009) comme l’organisation syndicale sur laquelle les salariés veu-
lent pouvoir compter. 
Le patronat de son côté ne l’entend pas de la même oreille et accélère le travail de sape dans nos bases CGT : 

•A la SILEC Montereau (métallurgie) : près de 40 camarades et salariés ont soutenu Mourad SALAH, DS CGT en 
mise à pied conservatoire depuis samedi, notifiée par le DRH (levé à 6h00 du matin) en présence d’un huissier. 
Une procédure en référé a été déposée le 24 Novembre au Tribunal des Prud’hommes de Fontainebleau – audience prévue le 
7 décembre. 
 La CGT à l’initiative d’une heure de débrayage le 30 Octobre a su créer les conditions pour un appel unitaire (FO, 
CFTC,CGT) prévu le 3 décembre pour les salaires. La CGT ajoutera au cahier de revendications la réintégration de Mourad. 
 

•OFFREDY SAS (Gretz Métallurgie) : les syndiqués d’OFFREDY SAS sont passés à l’attaque en déposant 6 dos-
siers de discrimination syndicale. Le préjudice portant sur de petites sommes, les 6 syndiqués fondateurs du syndicat sont 
victimes depuis plusieurs années d’un traitement différencié concernant des primes, le patronat pensant ainsi saper leur moti-
vation à s’engager pour plus de justice dans l’entreprise. 
L’audience de conciliation s’est déroulée au Conseil des Prud’hommes de Melun le 26 novembre 2009 à 9h30 pour 5 des 6 
dossiers donnant lieu à un rassemblement. 
 
L’USTM CGT 77 construit une journée d’étude « Discrimination syndicale » élargie à l’interpro. La date sera préci-
sée ultérieurement. 

Formation d’accueil : La remise des clefs  

Pour prolonger le nombre d’adhésions de jeunes salariés pendant et suite au mouve-ment de grève du printemps, le syndicat Ener g i es 
77 organise des stages 
d’accueil des nouveaux 
syndi qués. 17 syndi-
qués en deux sessi ons. 
Un stage de deux jours 
c o n s t r u i t sans forma-
lité à partir des attentes 
exprimées le matin même par les participants. Au final un tour d’horizon des valeurs, des objec-tifs, de la démarche, des propositions, du fonctionnement de la CGT, de la cotisa-tion, de la presse mais aussi quelques pistes sur l’exploitation capitaliste, la finance mondiale, le monde du travail et nos activi-tés sociales. 


