
 

RELEVE DE DECISION 

CE ELARGIE UL DE NEMOURS  13/03/12 

 

 

PRESENTS : 10 camarades / 6 syndicats 

CH Nemours (1), Corning (1), EPMS Chancepoix (2), Finances Publiques (3), Nestlé (1),       

Picard (1), Retraité (1). 

Excusé : COS de Nanteau (1), Saint-Gobain Cristaux-Détecteurs (1),   

 

BILAN DE LA MANIFESTATION DU 29 FEVRIER A PARIS  

L’UL de Nemours s’est associée  à l’UL de Montereau pour louer un car. Les participants étaient 

au nombre de : 9 camarades de Nemours et 22 de Monterau. Pour la Seine et Marne, 300 

personnes étaient recensées. Cette manifestation à Paris n’est qu’un début. Elle s’est étoffée 

en cours de parcours et a rassemblé 16.000 personnes.  

A Corning, il y avait  40% des agents postés en grève. 

Cette manifestation s’opposait à la signature du nouveau traité européen de Bruxelles par 

Sarkozy le 2 mars, instituant l’austérité permanente en France par le TSCG (Traité sur la 

Stabilité, la Coordination et la Gouvernance dans l’union économique et monétaire). Ce traité, que 

le gouvernement  veut ratifier en juin après les élections, est un « Super Maastricht » qui imposera 

la réduction de la dette publique à 5% par an  soit 80 milliards pour la France. Les plans de 

misères auront le même visage que ceux de la Grèce : vente des ports, monuments historiques, 

diminution de 10-20% les pensions de retraite et salaires des fonctionnaires…  

La continuité de la lutte passe par la manifestation de l’UD qui sera organisée le 12 avril 

2012 ! 

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION DE L’UD LE 12 AVRIL 2012 

L’UD organise une manifestation départementale pour défendre l’emploi et les salaires le 12 

avril à 12h à Melun, Place Saint Jean. 

L’UD n’a pas encore diffusé de tract, mais quand il sera porté à la connaissance de l’UL , il sera 

personnalisé sur la situation de Nemours  (en bas de page), avec une  information prioritaire aux 

entreprises concernées : Prévent, Bibby… 

Il est envisagé  une annonce sur la radio  Evasion. 

Des distributions seront organisées :  

 Dans chaque entreprise par leur syndicat 

 Au marché pour le samedi 31 mars : appel à participation… 

Des départs collectifs sont proposés en co-voiturage 



 

PREVENT 

Le rassemblement le 20 février devant le tribunal a compté 70 personnes avec un appel à la 

grève dans l’entreprise. L’UL a apporté son soutien dans l’organisation de la mobilisation. Ce fut 

une réussite. Le tribunal a reporté la décision au 20 avril.  

Malheureusement, il semblerait qu’il n’y est pas d’autres actions mis en place pas et les 

camardes de Prevent sont dans l’attente d’un repreneur.  Sur trois,  il reste le repreneur verrier 

américain, mais qui ne garantit pas la pérennité des emplois…Pour l’instant Volkswagen paye les 

salaires jusqu’en juin (jusqu’à la fin de la construction de la Golf 6), mais sans la construction d’un 

2ème four, Prévent n’aura pas le marché de la Golf 7, donc l’avenir de l’entreprise est compromise. 

Il est nécessaire d’agir avant fin juin ! 

Le CE de l’UL  mandate le Bureau pour contacter et soutenir les camarades CGT de Prevent 

dans la défense de leur entreprise     

 

SAINT GOBAIN CRISTAUX-DETECTEURS 

Suite à la lutte exemplaire de l’entreprise pour l’augmentation des salaires, une syndicalisation a 

été obtenue.  Mais ce nouveau syndiqué subit des pressions dans l’entreprise. De plus, l’UL n’a 

plus de nouvelle du camarade Stéphane (qui a mené la lutte), malgré les nombreuses 

sollicitations de Maxime par téléphone. Est-il lui aussi en difficulté ? 

Le CE mandate le Bureau pour contacter et soutenir Stéphane, afin de créer de la 

syndicalisation puis de construire le syndicat, seul rempart pour protéger les camarades 

contre les pressions de la direction. 

 

LUTTES DIVERSES  

CH Nemours 

Le syndicat se positionne contre le projet d’un GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) 

entre le CH Fontainebleau et le CH Nemours, synonyme de fusion à moyen terme entre les 

deux établissements (avec des transferts de service à nouveau) et de privatisation à long terme 

avec la Polyclinique de la Forêt. 

Le syndicat CGT a élaboré un tract exprimant son opposition à ce projet et organisera une AG  

pour sensibiliser les agents hospitaliers contre ce projet de GCS. 

COS de Nanteau 

Gilles prépare la journée de grève pour la défense de leur Convention Collective Nationale 

51 (CCN 51) remise en cause par le syndicat des patrons la FEHAP. 

NOE (Négociations  Obligatoires  à l’Entreprise) 

 Keraglass : le syndicat consulte les salariés afin d’organiser une grève, 

 Nestlé : la CGT a signé. Il a été obtenu 2 augmentations générales (50€ +7€ pour les 

ouvriers et 35€ pour les agents de maitrise),  des primes diverses… 



 

BIBBY 

 L’inspecteur du travail a donné un avis négatif aux licenciements des délégués 

syndicaux  

 Les salariés sont dans l’attente de la décision du Tribunal d’Appel  de Paris sur la 1ère 

procédure. La 2ème procédure est en cours. 

 Manifestation des retraités   

Le 20 mars 2012 à 10h à Melun, l’union départementale des retraités organise une 

manifestation pour la revalorisation des pensions. 

Dominique nous transmet les décisions prises lors de la réunion de la section des retraités de l’UL 

de Nemours, rassemblant une dizaine de camarades : 

 2 distributions de tracts (marché du samedi et intermarché du nord de Nemours) 

 Co-voiturage à 9h à la gare de Nemours.  

Meeting régional avec Bernard Thibault 

Le 22 mars, à Aulnay devant PSA, Bernard Thibault tiendra un meeting régional sur l’emploi 

industriel. Les syndicats informeront de ce meeting dans leur entreprise/établissement, mais la CE 

de l’UL n’organisera pas d’initiative au niveau de l’UL. 

 

PERMANANCE JURIDIQUE 

Actuellement 3 camarades (Henry, Malika et Gilles) tiennent les permanences juridiques pour le 

privé. Sylvaine et Mario apporte une aide ponctuelle, mais ne continuerons pas par manque de 

disponibilité. Antoine propose de revenir aider.  

L’objectif de l’UL est d’élargir la participation pour tenir les permanences avec  2 personnes 

en plus. Ces permanences sont importantes car elles répondent aux besoins individuels des 

salariés isolés, mais aussi elles permettent également de créer de la syndicalisation, voire de 

construire un syndicat sur le long terme.  

La CE de l’UL propose d’organiser une journée d’information sur les permanences 

juridiques. Cette journée présentera les « grandes lignes » en matière de conseil juridique, 

afin d’initier et susciter l’intérêt et/ou la vocation. 

Une réflexion se porte sur un reversement du salarié  à l’UL suite à la défense de son dossier, soit 

sous la forme de : 

 Don : 50€ à 100€ (non déductible des impôts) 

 Cotisation : sur  6 à 12 mois (déductible des impôts)  

Maxime a présenté la trame d’une charte qui sera remise en page et présentée à la 

prochaine CE de l’UL du 10 avril.  

 

 



 

Formation niveau 1 

La formation niveau 1 du 2 au 6 avril 2012 a été annulée faute de participant : 2 au lieu de 7. Elle 

sera  reportée en juin.  

Le Bureau de l’UL : 

 Fait de nouveau un appel à l’inscription sous l’impulsion et la responsabilité des syndicats 

 Maintien de la réunion avec les formateurs le vendredi 16 mars afin de préparer le 

nouveau programme  remettant à jour la formation niveau 1.  Ce dernier, validé, sera 

envoyé à chaque syndicat pour motivé l’inscription.  

Bulletin de l’UL 

Il est rappelé l’importance de réactivé le Collectif du bulletin de l’UL  pour transmettre les 

informations de l’activité des différents syndicats CGT sur la localité. 

Toutefois il est proposé la constitution d’un collectif du Bulletin élargi aux membres de la CE, avec 

seulement la présence de 1 à 2 membres du Bureau et/ou CE. Une réunion par mois suffira, car la 

rédaction des articles (5 à 6 lignes) doit reposer sur les syndicats. 

Le Bureau enverra un mail à tous les syndicats pour : 

 appel à candidature du collectif : 2 à 3 personnes 

 rédaction d’un article sur l’activité/lutte du syndicat. 

 

CALENDRIER DES  AG DES SYNDICATS 

Finances Publiques 

 Formation sur les retraites le 15 et 16 mars 2012 

 AG des syndiqués le 20 mars 

CH Nemours 

 AG des personnels de l’hôpital le 20 mars*  

 AG des syndiqués le 19 avril 

 

CALENDRIER DES CE DE L’UL DE NEMOURS 

Mardi 10 avril 2012 à 13h30 

Jeudi 3 mai 2012 (modification de date) 

Jeudi 7 juin 2010 (CE élargie) 

 

* (reportée au 12 avril) 


