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Mardi 18 septembre 2012 le Matin
Comité Général Extraordinaire de l’UD CGT Loiret
Proposition de modifications des statuts de
l’UD
Participent, les membres de la commission Exécutive de
l’UD, et chaque commission exécutive des six Unions Locales, les Directions syndicales des branches professionnelles

Salle des fêtes de Saran à 8 h 30

Mardi 18 septembre l'après-midi
ASSEMBLEES DE RENTREE
DE TOUS LES SYNDICATS DU DEPARTEMENT
Situation sociale, lancement de la campagne
pour les élections dans les PME

Salle des fêtes de Saran à 14 h 00
L'UL de Montargis menacée d'expulsion !
Le Maire de Montargis M.DOOR remet en cause la gratuité des locaux de
l’Union Locale de Montargis, il cherche à « légitimer » une expulsion.
La CGT du Loiret ne laissera pas faire !
Faites signer la motion jointe
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Mettons sous pression la conférence sociale
des 9 et 10 juillet
Rassemblement le 10 juillet à 11h devant la préfecture.
Agir Pour le changement : la syndicalisation CGT c’est maintenant !
Après l’élection de François Holland, le deuxième
tour des élections législatives, confirme plusieurs
constats. La majorité de nos concitoyens attend un
changement profond de politique économique et
sociale. La lutte contre l’idéologie de haine et de
division de l’extrême droite doit devenir aussi une
dimension permanente de notre activité syndicale.
La CGT a largement contribué à mettre "à bas" le

précédent pouvoir politique qui a beaucoup fait
souffrir les salariés ces 5 dernières années, mais
pour le plus grand bonheur des multinationales et
du Medef.
C’est dire l’importance et la responsabilité qui est
donnée à la CGT dans ce nouveau paysage politique.

Préparons offensivement la conférence sociale
Dans un contexte marqué par la poursuite de la
crise économique et sociale, et alors que la question de la dette publique structure fortement le discours du nouveau gouvernement, la construction
du rapport de force pour une meilleure répartition
des richesses est la priorité de nos syndicats. Oui,
l’heure n’est pas à l’attentisme à la CGT, mais au
renforcement de son organisation, de son efficacité
avec l’objectif d’amplifier les mobilisations et
l’intervention des salariés pour leurs revendications.
Cette conférence prévue début juillet est un premier rendez-vous important qui doit être placé

sous la vigilance des salariés. Cette conférence ne
peut se résumer à l'élaboration d’un agenda social !
Nous devons porter les dix exigences revendicatives de la CGT sur les questions d’emploi, de
salaires, de retraites, de protection sociale de
justice fiscale, de service public.
Ces revendications s’inscrivent dans une dynamique de réponses aux besoins immédiats, et à la
projection d’une société où la femme et l’homme
seront au centre de celle-ci.

Le gouvernement doit prendre des premières mesures significatives
Il faut des évolutions en nette rupture avec les politiques d’austérité menées en Europe.
- Le retour partiel aux 6o ans pour les salariés
ayant débutés leur activité professionnelle à 18 ans
ou 19 ans va dans le bons sens. La CGT juge positive cette mesure qui maintenant doit s’inscrire
dans une dynamique de retour aux 60 ans à taux
plein pour tous.
La CGT portera haut et fort l’exigence d’un bon
niveau de pension ainsi que la nécessaire mise en
place d’une véritable reconnaissance de la pénibilité, avec une possibilité de départ anticipé pour les
dizaines de milliers de salariés ayant été exposés
au cours de leur carrière professionnelle.
- Alors que le gouvernement annonce un coup
de pouce du SMIC, tout en observant une
grande prudence sur le niveau de celle-ci, le
patronat, lui, demeure arrimé à sa conception
du « coût du travail » alors que le travail n’est
pas un coût mais une richesse.
Une augmentation substantielle du SMIC doit être
annoncée, la CGT exige :

- Le SMIC à 1700€ bruts,
Au-delà du SMIC, il faut reconstruire l’ensemble
des grilles salariales, au niveau conventionnel et
dans chaque entreprise à partir du SMIC à 1700€
en reconnaissant les qualifications et le déroulement de carrière, les diplômes, l'ancienneté etc..
L’exigence d’une augmentation du pouvoir d’achat
est très forte chez les salariés, les privés d’emploi,
les retraités, pour sortir de la crise relancer la consommation et la croissance dont le pays a besoin.
Ne perdons pas de vue que de nombreuses forces
politiques et patronales sont toujours en manœuvre, en France et en Europe, pour se servir de
la crise pour détruire nos modèles sociaux.
Pour contrer ces objectifs, une seule voie possible : L’intervention des salariés avec leurs
syndicats, la meilleure garantie pour obtenir
des avancées sociales.

Ne nous laissons pas faire, Renforçons la
CGT c'est une urgence pour le changement.

Comité Général Extraordinaire de l’UD CGT Loiret

Mardi 18 septembre 2012
Salle des fêtes de Saran à 8 h 30
Mandat provisoire à retourner à l'UD
avant le 7 septembre 2012
Bulletin de participation

Nom ……………………………………..Prénom………………………………………….
Commission Exécutive de l'UL de ………………………………………………………….
Commission Exécutive de l'USR ……………………………………………………………
Commission Exécutive des branches professionnelles:
FAPT 

Energie 

Cheminots 

Service Public

Travailleurs de l'Etat 



Santé Action Sociale

CGT Educ'action





Nombre de repas ……x 10€ =
Chèque à libeller à l'ordre de l'UD CGT Loiret
………………………………………………………………………………………………………….
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Salle des fêtes de Saran à 14H
Bulletin de participation

NOM

PRENOM

Syndicat
ou section syndicale

1 carnet vendu 8€ = 1 lot de consolation
1 billet vendu 1€

TIRAGE LE
21 SEPTEMBRE
2012

1 lot par carnet !
-1 séjour offert par Touristra (1semaine pour 2 personne en France en pension complète)
-1 Plancha
-1 Chaine HI-FI
-1 Visseuse dévisseuse
-1 tablette tactile
L'enjeu décisif du rapport de force passe par la syndicalisation à la CGT et par la continuité syndicale lors
du passage à la retraite. L'objectif de la CGT est de se financer uniquement par les cotisations des adhérents.
Cependant, actuellement, il faut le dire et le répéter, les cotisations, à elles seules ne suffisent pas pour financer l'activité de l'UD sur l'année: achat, fonctionnement, imprimerie, coût d'affranchissement, tracts,
publications, Bref Actualité, campagne syndicalisation, élections professionnelles, frais de fonctionnement
de l'activité déplacement transport, secrétariat paiement des salaires…
Ne perdons pas de vue que le financement de la CGT par les syndiqués et les salariés garantie son indépendance vis-à-vis du patronat, du gouvernement et des pouvoirs publics.

LES ASSITANTES MATERNELLES DU LOIRET :
REUNION PUBLIQUE

Le 30 juin à 14 heures
Bourse du travail 10 rue Théophile Naudy à ORLEANS

Depuis quelques mois, l’UD CGT du Loiret réunit un collectif assistantes maternelles avec l’aide de la
Fédération Commerces et services. Dans le département du Loiret, plus de 2500 assistantes maternelles du
particulier employeur participent à l’accueil de la Petite Enfance.
3 réunions publiques ouvertes à toutes les assistantes maternelles du département ont déjà été organisées.
Les assistantes maternelles ont pu poser de nombreuses questions concernant leur convention collective,
leurs contrats de travail, leurs difficultés quotidiennes. La Fédération leur a remis un livret de cette convention et une clef USB, ainsi qu’une documentation fournie.
Des informations sur tout ce qui touche la profession et les droits de chacun y sont échangés, chacune découvre également l’intérêt de se syndiquer pour gagner de nouveaux droits.
La CGT est aujourd’hui la 1ère organisation représentative au sein de cette branche professionnelle avec
plus de 27 % des voix exprimées aux élections des Commissions Consultatives Paritaires Départementales.
Agréments, calcul de la mensualisation, des congés payés, autant de sujets auxquels sont confrontées les
assistantes maternelles mais aussi les parents employeurs, l’environnement juridique étant complexe.
Une quinzaine d’assistantes maternelles ont rejoint le collectif Loiret, mais pour faire bouger cette si belle
profession, il faut que de nombreuses Assmats suivent leur exemple.
Le collectif Loiret organise sur Orléans, une nouvelle réunion d’information ouverte à toutes les Assmats.
Les syndiquées sont bien sûr invitées, mais aussi les non-syndiquées et/ou des Assmats syndiquées dans
d’autres organisations à participer à cette réunion et à l’échange d’expériences qui s’en suivra.

Réunion Publique
LE SAMEDI 30 JUIN 2O12
A 14 HEURES
Au sein de l’Union départementale CGT
BOURSE DU TRAVAIL
10, rue Théophile Naudy 45006 ORLEANS cedex 2
Des possibilités étendues de parking sont proposées dans la cour
CETTE INVITATION PEUT ET DOIT ETRE LARGEMENT RELAYEE PAR TOUS LES MILITANTS DE LA CGT
INVITEZ TOUTES LES ASSMATS DE VOTRE CONNAISSANCE, FAMILLE, AMIES, VOISINES… SURTOUT CELLES QUI N’AURAIENT PAS RECUE D’INVITATION

Les assistantes maternelles sont souvent isolées,
les rassembler, c’est déjà militer.

LETTRE OUVERTE
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU MONTARGOIS
CGT – CFDT – FO – UNSA
DU CENTRE NELSON MANDELA DE MONTARGIS

A M. J.P. DOOR
Député, Maire de Montargis
Montargis le 19 juin 2012

Copie : Conseillers Municipaux, Population du Montargois
C’est avec une grande surprise que nous avons appris que vous, M. J.P. DOOR, Maire de Montargis, avez
décidé de proposer au Conseil Municipal du 19 juin 2012 que les organisations syndicales et les associations, paient un loyer à compter du 1er juillet 2012 à raison de 50€ le m2.
Nous trouvons inadmissible la façon donc vous traitez les organisations syndicales qui ont plus de
90 ans de luttes sociales, syndicales, antifascistes dans le Montargois. Vous persistez à vouloir effacer
l’histoire locale, avec ses racines et ses repères. C’est bafouer la démocratie et la citoyenneté !
C’est scandaleux d’apprendre une telle mesure arbitraire sans consultation, sans information des
organisations, des associations et de la population du Montargois.
C’est une véritable déclaration de guerre contre toutes les organisations syndicales, toutes les associations
du Montargois qui sont logés au Centre NELSON MANDELA, puisque M. J.P. DOOR sans aucune concertation, alors que rien ne le justifie, décide de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal du mardi 19
juin 2012 « Tarif d’occupation des bureaux du centre Nelson Mandela ».
Aujourd’hui partout en France, tout le monde s’accorde à dire que les organisations syndicales sont
d’utilité publique, qu’elles jouent un rôle important dans la vie économique et sociale du pays. Faire payer
un loyer de 50 € le m2 consisterait à étrangler les organisations syndicales, les associations, qui n’ont peu
ou pas de moyens pour fonctionner.
Beaucoup d’associations demandent et ont besoin de subventions, d’ailleurs ils en font la demande à la
collectivité publique, puisqu'elles sont d’intérêt public, pour avoir un minimum de moyens pour fonctionner. M. J.P. DOOR, par le biais d’un loyer leur reprendrait plus, que ce qu’elles perçoivent ???
En s’attaquant aux structures syndicales de proximité, M. J.P. DOOR veut se débarrasser du lien social et
économique du bassin de l’emploi du Montargois que jouent les Organisations Syndicales. Cela conduit à
aider les patrons du Montargois à l’exploitation maximale du monde du travail, en se débarrassant des organisations syndicales qui sont les gardes fous, les derniers remparts, pour faire respecter le code du travail, les droits des salariés face au patronat, qui n’a qu’une seule logique celle du profit maximum au détriment de notre santé de nos conditions de vie et de travail.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES
EXIGENT LE RETRAIT IMMEDIAT DE CE PROJET.

Déclaration Confédérale

Retraite :

Retour partiel aux 60 ans,
un cap à confirmer
Le Conseil des ministres vient d’adopter les modalités de son décret « retraite ».
Comme annoncé initialement, celui-ci permettra à des salariés âgés de 60 ans et ayant
débuté leur carrière professionnelle à 19 ou 18 ans de partir en retraite à condition de réunir
par exemple 166 trimestres cotisés pour les personnes nées en 1955 et après.
S’agissant des trimestres non cotisés, un nombre limité pourra être pris en compte au titre
du chômage et de la maternité.
Pour la CGT, cette mesure doit s’inscrire dans une dynamique de retour aux 60 ans pour tous. A ce titre, la CGT la
juge positive. Il s’agit d’une décision marquante qui rompt
avec les politiques menées partout en Europe.
La CGT regrette néanmoins que la reconnaissance des trimestres validés ne soit pas allée plus loin, notamment pour
la maladie, les accidents du travail et le chômage.
Elle aurait également apprécié que le gouvernement rétablisse l’Allocation équivalent retraite, supprimée par le
gouvernement précédent, qui conduit à ce que nombre de
salariés âgés, au chômage et en fin de droits, ne perçoivent
que l’Allocation spécifique de solidarité, qui représente
468,90 euros par mois…
Dans les semaines à venir, et particulièrement lors de la conférence sociale de juillet, la
CGT portera haut et fort l’exigence du rétablissement de la retraite à 60 ans pour tous, associé à un bon niveau de pension ainsi que la nécessaire mise en place d’une véritable reconnaissance de la pénibilité, avec une possibilité de départ anticipé pour les dizaines de milliers de salariés ayant été exposés au cours de leur carrière professionnelle.

Montreuil, le 6 juin 2012

