
 

RELEVE DE DECISION 

CE DE L'UL DE NEMOURS 

Du 21 JANVIER 2014 

 

 

PRESENTS : 13 camarades / 8 syndicats 

Maxime Martin(UL) ; Michel Risacher, Christophe Ponsot, Françoise Rétif, (finances 

publiques) ; Mario Cucalon, Thierry Laurent, Jean-Jacques Rodriguez (Corning), Rémi 

Trembleau (Nestlé); Stéphanie Faury (hôpital de Nemours) ; Sylvaine Louis (EPMS de 

Chancepoix) ; Nicolas Bruant (Keraglass) ; Samir (Mission locale) ; Michel Voisin (Lewis). 

Excusés : Gilles Montier, Ludovic Bellamy, Olivier Grillère 

 

INTRODUCTION A LA DISCUSSION 

Il est présenté par Max. 

Il fait le point sur la situation économique et sociale, explique les 

conséquences des mesures gouvernementales sur la dégradation de l’emploi 

et du pouvoir d’achat. Une journée d’action est prévue le 06/02/2014 pour 

l’emploi, les augmentations de salaires, les retraites, contre les atteintes aux 

libertés syndicales et pour combattre les idées de l’extrême droite.  

DISCUSSION  

 Lewis Industrie : tract de syndicalisation distribué, effectif 95 dont 75 

CDI, NOE = 1% au lieu de 0.5% en augmentation générale et 0.6% au lieu 

de 0.1% en augmentation individuelle sauf pour 10 personnes dont le DP 

qui vient de se syndiquer à l’UL.  

 Nestlé/Friskies : transfert du siège social de Rueil Malmaison 92 à 

Noisiel 77, 4 emplois sur Nemours vont être supprimés  

NOE = prévues les 11 et 14/02/14 

 Corning : 50 postes supprimés et 40 licenciements pour fin juin, 6 postes 

« glissés » et 4 postes sur la nouvelle ligne. 1ère action réussie, grève à 

80% le 07/01/14, 150 salariés  

La CGT demande des départs anticipés avec 50 mois, direction refuse et 

propose 24 mois, le syndicat demande aucun licenciement contraint.  



AG du personnel les 26 et 27/01/14 et s’inscrivent dans la journée du 

06/02/14  

Corning/Keraglass 4 tracts déjà diffusés et courrier adressé aux 

politiques  

 Hôpital : direction commune Nemours/Fontainebleau/Montereau, 

nouveau directeur bientôt, probablement celui de Melun, hôpital de 

Melun qui est déjà en partenariat avec le privé, risque de radiologie 

privée dans les 6 mois, la chirurgie dans une seconde partie  

2 journées d’accueil sont prévues pour les syndiqués  

 Impôts : nous devons alerter la population sur les dépassements 

d’honoraires liés à la privatisation 

 Keraglass : résultats élections, la CFDT n’est plus représentative, sur 120 

ouvriers 90 pour la CGT, 4 sièges sur 5 en DP, NOE = 2.5% en moyenne  

Pour la Manif train à la place du car  

 Max : car commandé mais on peut l’annuler 8 jours avant  

Tract pour le 06/02/14, dates : marché de Nemours 25/01/, Souppes 

26/01/,  

Gare 27/01/14  

Pensons à parrainer les entreprises inorganisées  

Distribution de tracts par les territoriaux prévue dans les mairies  

CONGRES UL  

Du fait des élections dans les services publics, le congrès prévu le dernier 

trimestre 2014 est reporté début 2015 (1er trimestre)   

Un collectif de travail sera mis en place en mai pour préparer ce congrès, 

accord de la CE à l’unanimité  

FORMATION SYNDICALE 

2013 : une formation de niveau 1 a eu lieu au lieu des 3 prévues 

 2014 : une formation d’accueil à l’hôpital est prévue de 2 journées  

 Une formation de niveau 1 est à envisager, voire 2 si possible  

SYNDICALISATION 

Pour les syndiqués individuels, il est proposé de mettre en place le 

prélèvement automatique  


