
 

RELEVE DE DECISION 

CE UL DE NEMOURS 

DU 15/05/12 

 

 

PRESENTS : 9 camarades /5 syndicats 

CH Nemours (1), Corning (4) ; EPMS Chancepoix (1) , Finances Publiques (2) ; Nestlé (1) ;  

excusés :  .Picard (1) ; Finances Publiques (1) ; Macif (1) ; Picard (1) ; COS  Nanteau(1) ; EPMS 

Chancepoix(1),  

Stéphane Penas (Saint Gobain Cristaux) a donné de ses nouvelles : il est très occupé et il va bien. 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

La CE a pris connaissance de la déclaration  de la Commission Exécutive Confédérale et de la 

Commission Exécutive Nationale de la CGT Finances Publiques. 

Les revendications de la CGT doivent rester les mêmes : 

 refus des licenciements, 

 refus des accords « compétitivité-emplois », 

 Développement humain, 

 satisfaction des revendications et syndicalisation CGT. 

  

PREVENT  

 Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire avec prolongation de l'activité jusqu’ au 18 

mai 2012. L'usine est actuellement occupée par les salariés. Un plan social est envisagé. 

 Un courrier du syndicat de PREVENT est envoyé à Monsieur HOLLANDE, Président élu. 

 La CE a voté à l'unanimité de s'adresser aussi à Monsieur Hollande (lettre en pièces 

jointes) pour que les pouvoirs publics trouvent une solution.  

           Une copie sera communiquée au Préfet, futur ministre de l'industrie, conseillers généraux 

et maires de la région de Nemours et ses environs. Elle sera diffusée aux médias et dans les 

syndicats de la localité. 

 

 



 

HOPITAL DE NEMOURS 

Le syndicat CGT du CH Nemours 

La CGT est a l’initiative de la mise en place de l’intersyndicale entre CGT/CFDT/FO, sur les 

inquiétudes face au projet d’une entité juridique type GCS (Groupement de Coopération 

Sanitaire), qui entrainerait une « fusion » des moyens humains et financiers entre les hôpitaux du 

CH Nemours et le CH Fontainebleau. 

 Une lettre ouverte intersyndicale a été adressée à tous les membres du Conseil de 

Surveillance, le 2 mai, soulevant les inquiétudes préoccupantes face au projet GCS, et 

demandant un débat au sein de l’instance. 

 Une AG intersyndicale a eu lieu ce jour avec le personnel de l’hôpital (30 agents y ont 

participé). Il a été transmis aux agents la lettre ouverte aux membres du Conseil de 

surveillance. Après débat, Il a été décidé à l’unanimité : 

 La revendication suivante : « Maintien de TOUS les services du Centre 

Hospitalier de Nemours » ; 

 Demande de délégation intersyndicale au Conseil de surveillance du 23 

mai pour mettre en débat les risques d’un GCS entre les CH Nemours.   

L’UL de Nemours 

L’UL prend ses responsabilités dans la défense de l’hôpital de Nemours : 

 L’UL va de nouveau adresser une lettre aux maires de la région de Nemours et  ses 

environs, expliquant la nécessité de revendiquer le «maintien de TOUS les services de 

l’hôpital publique de Nemours», accompagné d’un modèle de motion pour une 

déclaration du Conseil municipal. 

 Face à absence de réponse de Me Lacroute au premier courrier de l’UL (demandant un 

rendez-vous), l’UL va de nouveau demander un rendez-vous en urgence, avant les 

instances de l’hôpital  sur le GCS (CTE le 22 mai et Conseil de surveillance le 23 mai). 

 

 

PICARD 

Max est accusé de vol des clefs des camions. Picard a refusé de faire rouler les camions (10 

routiers). Un référé pour entrave au travail a été déposé au tribunal des prud'hommes. Un huissier 

est venu constater le délit.  

Max demande si l'UL peut financer les frais. La CE mandate le bureau pour examiner  la 

demande selon le montant.  

 

 

 

 



 

FORMATION 

Six Inscriptions ont été confirmées pour la Formation niveau 1 du 10 au 15 juin : 

 CH Nemours : 1, 

 Finances Publiques : 1, 

 Corning : 2, 

 Henkel : 2. 

La réunion des formateurs aura lieu le vendredi 30 mai avec  Antoine ; Alain ; Joël de l'URIF ; 

François de la confédération ; Max ; Michel 

 

PERMANENCE JURIDIQUE. 

Michel parlera à François, à l’occasion de la réunion des formateurs, de la mise en place d’une 

formation (1/2 journée) de présentation des permanences juridiques (« kit de suivi »), afin de 

susciter des vocations. 

 

CALENDRIER DES CE 

 

La prochaine réunion de la CE aura lieu jeudi 7 juin 2010 (CE élargie) 

 


