
 

RELEVE DE DECISION 

CE DE L'UL DE NEMOURS 

Du 17 DECEMBRE 2013 

 

 

PRESENTS : 7 camarades / 5 syndicats 

Maxime Martin(UL) ;Christophe Ponsot, Françoise Rétif, (finances publiques) ;  Mario 

Cucalon,(Corning); Rémi Trembleau (Nestlé) ; Stéphanie Faury (hôpital de Nemours) ; 

Sylvaine Louis (EPMS de Chancepoix). 

Excusés : Gilles Montier,  Thierry Laurent,  Michel Risacher,  

Ludovic Bellamy, Jean-Jacques Rodriguez,  Olivier Grillère 

 

PREAMBULE 

Il est présenté par Max. 

« Tant que l'injustice et l'inégalité perdurons, je n'aurai pas de repos .» NELSON MANDELA. 

La confédération CGT prépare une action sur les salaires début février. La CES organisera 

une manifestation début avril. 

Le nombre des chômeurs en catégorie A  a légèrement baissé en novembre mais a 

augmenté dans les autres catégories. Ce qui signifie qu'il y a eu explosion de la précarité. 

Lors des réunions pour les NOE, il faut mobiliser les salariés. 

Il n'y aura pas de coup de pouce pour le SMIC qui ne devrait augmenter que de 1,1%. 

Dans la fonction publique, des négociations sont en cours pour modifier les grilles mais le 

gel du point d'indice continue en 2014. 

La réforme fiscale annoncée par le premier ministre s'annonce dangereuse pour les 

travailleurs. 

D'autres choix sont possibles, Il y a nécessité de mobilisation et de luttes pour changer de 

direction. 

 

TRESORERIE 

Le nouveau contrat France Telecom est plus cher mais il y a plus de prestations. (1 

portable en plus compris dans l’abonnement) L’abonnement est signé pour 2 ans. Il faudra 

en rechercher un autre plus économique. 



L'affaire « Bibby », engagée par l'ancien bureau, est terminée. Dorénavant, l'accord de la 

CE sera demandé pour engager des actions judiciaires. 

Les cotisations sont la principale ressource financière de l'UL. L'UD a élaboré un plan 

pluriannuel de syndicalisation. Il faudra que l’UL et les syndicats de la localité s’inscrivent 

dans ce plan.  

Il est proposé la recherche de nouveaux financements, exemple une souscription. Il faudra 

élaborer un plan de travail.  

Il est demandé et prévu de rembourser les notes de frais à Max.  

Les comptes 2012 ont été approuvés à l'unanimité des présents (7voix pour) 

NESTLE  

Le transfert du siège social à Noisiel est en  cours. Une AG des salariés a rassemblé 70 

personnes à Rueil Malmaison le 5 décembre. La direction veut négocier un PSE au rabais, 

les syndicats s’y opposent.  

DHL 

Les délégués ont négocié le PSE. 

CORNING 

48 suppressions de postes sont prévues pour 2014 sans motif et sans projet de 

réorganisation. Une assemblée générale aura lieu le lundi 23 décembre à 

Bagneaux. Le syndicat CGT de Keraglass est solidaire du syndicat CGT de Corning. 

A ce jour il n'y a pas d'intersyndicale dans l'entreprise. 

Un communiqué de presse pour alerter la population sera envoyé aux principaux 

journaux de la région. Un tract CGT Corning est en cours de rédaction. 

HOPITAL DE NEMOURS 

Un nouveau bureau a été élu lors de l'AG  du 10 décembre 2013. 

2 formations syndicales «accueil » sont prévues pour 2014. 

IL y aura une réunion des trois hôpitaux du sud Seine et Marne pour renforcer le 

syndicat de Fontainebleau. 

FORMATION 

 Mario a suivi la formation « défenseur » organisée par l'UD. L'organisation et la pédagogie 

était bonne mais le niveau élevé. 

CHARTE DE LA DEFENSE SYNDICALE 

Elle s'adresse aux salariés du privé. Il faudra l'adapter pour la fonction publique. 

 

 


