
 

RELEVE DE DECISION 

CE  DE L'UL DE NEMOURS 

DU 16AVRIL 2013 

 

 

PRESENTS : 5 camarades / 5 syndicats 

Maxime Martin(UL) ;  Christophe Ponsot (finances publiques) ; Stéphanie Faury 

(hôpital de Nemours) ; Sylvaine Louis (EPMS de Chancepoix) ;Mario Cucalon 

(Corning),   

Excusés : Michel Risacher, Françoise Rétif, Jean-Jacques Rodriguez, Rémi 

Trembleau, Abdel Gourari.  

 

PREAMBULE 

présenté par Max 

 Max rappelle les mesures antisociales de l'accord national interprofessionnel(ANI). Le 

texte a été voté conforme à l'accord signé par trois syndicats. Pour le combattre, le 9 avril il 

y a eu 133 manifestations dans toute la France dont 30 000 manifestants  à Paris. 250 

Seine et Marnais,20 à Nemours ont participé. Face aux violences patronales 

inacceptables, la CGT propose d'autres dispositions pour le progrès social. 

Prochainement, des négociations auront lieu pour la retraite, Il faut craindre que l'accord 

sur les retraites complémentaires servent de référence.   

Pour le 1er mai, journée internationale du travail, toutes les forces doivent être mobilisées.  

 

BILAN SYNDICAL  2012 

Pour l'année 2012, 313 FNI ont été remis sur le territoire de l'UL de Nemours et ses 

environs. 

Rappel ; Le congrès de l'UL de 2011 a fixé un objectif de 500 syndiqués. Il est loin d'être 

atteint 

 

 

 



 

ACTIVITE DE L'UL 

L'Union Locale doit être un lieu d'échange et de coordination entre tous les syndicats de 

son territoire. 

Face aux nombreuses absences aux réunions de CE et le manque de relations de certains 

syndicats avec l'UL malgré l'aide apportée à la distribution de tracts, un plan de travail est 

mis en place. 

Les membres du bureau téléphoneront : 

 Mario aux syndicats de verriers 

 Sylvaine au COS 

 Stéphanie à la MACIF 

 Max à VEOLIA 

 Michel à HENKEL 

 

CORNING 

Les résultats CGT aux élections sont en progression : 

 DP ouvriers :  71,56% +2,10 

 DP maitrise :75,57% +7,24 

 CE ouvriers : 70,75% +2,05 

 CE maitrise :78,49% + 6,93 

 7 nouveaux élus 

 

HOPITAL 

Le rassemblement du 29 mars à l'hôpital a rassemblé 30 manifestants et a eu un large écho parmi 

les médias locaux.  

Le syndicat a 7 syndicalisations nouvelles et une activité syndicale en hausse.  

Il tiendra son assemblée générale le 14 mai. Le secrétaire général et le secrétaire adjoint de l'UL 

sont invités. 

 

 

 



 

MAIRIE DE NEMOURS 

Notre camarade CGT, Marc Vasseur ,secrétaire adjoint du syndicat des communaux de la 

mairie de Nemours est en arrêt maladie. La priorité est de préserver sa santé face aux 

attaques dont il fait l'objet 

 

FORMATION 

La session niveau 1 du 13 au 17 mai est annulée  : aucun inscrit; 

Une autre session est prévue du 21 au 25 novembre. Une sensibilisation pour cette 

formation sera faite au mois de juin. 

Une formation « accueil de l'UL » est  prévue le 3 juin 2013. Elle s'adresse à tous les 

syndiqués, et il serait préférable que tous les membres de la CE soient impliqués. 

Dès que le programme est finalisé, il sera envoyé avec la fiche d'inscription aux syndicats. 

 

ELECTIONS 

Des élections doivent avoir lieu dans l' entreprise de transport TGMF à Chateau-Landon 

(43 salariés). Un candidat et un suppléant CGT se présentent. Un syndicat est en cours. 

 

1er MAI 

3000 tracts et des affiches à l'UL, jeudi.18 avril. 

 

 

PROCHAINE CE ELARGIE 

Mardi 23mai 2013  

ordre du jour (sous réserve): 

Comment mettre en action les luttes nationales 

 

Mardi 18 juin 2013  

 

   

 

 



 

 


