
 

RELEVE DE DECISIONS 

CE ELARGIE  de l’UL DE NEMOURS 

DU 6 DECEMBRE 2012 

 

PRESENTS : 11 camarades / 6 syndicats  

 

Max Martin, Michel Risacher, Christophe Ponsot, Sylvaine Louis, Mario Cucalon, 

Ludovic Bellamy, Jean-Jacques Rodriguez, Thierry Laurent,  Stéphanie Faury, Rémi 

Trembleau, Abdel Gourari. 

Excusés :   Françoise Rétif 

UL (1),( EPMS Chancepoix (1), Finances Publiques (2),  Corning (4), Hôpital(1), Véolia(1), 

Friskies(1). 

 

PREAMBULE 

 Document ci-joint présenté par Stéphanie. 

Il y a actuellement 285 syndiqués recensés sur le territoire de l'UL. On est est loin 

de l'objectif de 500 syndiqués prévu par le dernier congrès de l'UL en septembre 

2011.  

Les luttes dans les entreprises en 2012 (Krismatec) n'ont pas apporté de nouveaux 

syndiqués. 

Des bases nouvelles sont en cours de concrétisation (Rouli-métal à Souppes sur 

loing) .  

 

ELECTIONS TPE 

Malgré un très faible taux de participation (10,38% au plan national et 7,98% en Ile 

de France), les élections TPE en Ile de France sont marquées par une nette 

avancée de la CGT comme première organisation en recueillant  29,81% des 

suffrages exprimés (plus que la moyenne nationale : 29,54%) toutes catégories 

confondues. La CGT creuse l'écart avec la deuxième organisation, la CFDT19,26%. 

La réflexion doit maintenant s'orienter pour fédérer tous ces personnes qui font 

confiance à la CGT. 

 



ACTUALITES REVENDICATIVES 

Une manifestation est prévue le 10 janvier 2013 devant le MEDEF à Paris pour 

dénoncer les négociations sur l'accord « compétitivité-emploi » entre les 

organisations patronales et syndicales. S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement 

passera en force en proposant une loi. 

Une journée européenne est prévue pour le 13 mars 2013. Il faut s'y préparer en 

débattant avec les syndiqués et les salariés. En essayant de créer l'unité syndicales, 

sur les revendications CGT ! 

 

TRESORERIE 

La trésorerie présente un résultat négatif. 

Il y a des syndicats qui ne reversent pas les cotisations à COGETISE donc c'est un 

manque aussi pour l'UL. 

L'assistance juridique engagée par le précédent bureau pour Bibby a occasionné 

des frais importants. Dorénavant, le bureau devra avoir l'accord de la CE de l'UL 

pour engager un action juridique. Pour une affaire urgente et exceptionnellement, la 

CE fait confiance au bureau. 

Un forfait téléphone et internet moins cher sera négocié. 

Le collectif formation demande qu'un forfait formation de 80€ par stagiaire soit 

demandé aux syndicats. Étant donné  que la confédération rembourse 9,50€ par 

stagiaire, La CE a voté (7 pour, 1contre, 1 abstention) un forfait de 20€ repas non 

compris. 

Le matériel informatique acheté par Max en service à l'UL lui sera remboursé dès 

que les finances le permettront. 

L'achat d'un nouveau photocopieur sera étudié lors d'une prochaine réunion de 

bureau, quand la trésorerie présentera un résultat positif.   

 

SYNDICALISATION 

Le bureau finalisera le tract déjà élaboré par Max et mettra en place un plan de 

travail : 

 1ère étape : système de « parrainage » distribuer là où la CGT est déjà 

implanté pour soutenir les camarades : Crismatec (Michel se propose de 

contacter Stéphane Penas) ; DHL (Malika), Nestlé (Remi)... 

 2ème étape : Distribuer là où la CGT n'est pas implanté dans les entreprises 

 3ème étape :  Distribution générale : au marché, auprès des commerçants.... 



FORMATION 

Cf compte rendu du collectif formation du 4 janvier 2013. 

 

Siége CGT au Conseil d'administration de l'OPAC 

Valérie a refusé le poste pour des raisons personnelles. Le poste reste à pourvoir. 

Max demandera à Alain Lempereur, un résumé expliquant  cette fonction avant de 

faire un appel à candidature aux syndicats par mails.  

Mario se propose d'en parler aux syndiqués de Corning habitant aux HLM de 

Nemours. 

 

 

 50ème  CONGRES CONFEDERAL DE LA CGT 

 

Il aura lieu du 18 au 22 mars 2013 à Toulouse.  

C'est le congrès des syndicats, il doit donc être débattu avec les syndiqués dans 

chaque syndicat.  

L'UL a commandé à l'UD 15 magasines « Peuple » présentant le Document 

d'orientation, le Rapport financier et d'activité. Il sera transmis à chaque syndicat de 

la localité de Nemours. 

La CE propose une discussion sur les orientations de la CGT à la prochaine CE 

élargie du 7 février 2013. 

 

 

 

PROCHAINE CE 

JEUDI 7 FEVRIER 2013 

 

 

   

 

 


