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Revendic’action 78
20 ans des universités d’été patronales

Nos propositions face à celles du MEDEF
Rendez-vous le 29 août à l’occasion de l’université d’été du Medef, qui fête en 2018 ses vingt ans. A
cette occasion, l’organisation patronale rêve tout haut :


Uber et le droit : en cassant les codes peut-on faire plier la loi ? Après les intermittents du spectacle, les intermittents du travail ?



Des entreprises publiques enfin comme les autres ? Usager vs client, fonctionnaire vs salarié,
rentabilité économique vs intérêt général...



Dessine-moi un salarié (travailler pourquoi, pour qui et comment ? Travailler chez soi, dans l’entreprise ou partout ? Le CDI sera-t-il toujours le Graal ?)

Cochez la date sur votre agenda et faites connaître la participation de votre organisation à
ud78@cgt.fr

Campagne pour les services publics
Déploiements pour les élections
dans la Fonction Publique

Déferlement CGT
sur la ville nouvelle de SQY
Plus de 80 camarades se sont mobilisés le 31 mai pour distribuer un tract sur les services publics aux salariés qui viennent travailler, et aller à la rencontre des salariés dans les 3
versants de la Fonction Publique, dans les mairies, l’université, le Conseil Départemental, les EHPAD...
Cette journée est un succès : plus de 12 000 tracts distribués aux salariés travaillant sur la ville nouvelle et visibilité
par plus de 50 000 travailleurs, plus de 2 000 agents des
services publics (fonctionnaires ou contractuels) rencontrés
en vue des élections. C’était un véritable tour de force, qui
n’avait pas été réalisé depuis 10 ans !
Article sur le site de l’UD : http://www.udcgt78.fr
Prochains déploiements élections fonction publique :
21 juin à Mantes, 10 Juillet aux Clayes, Bois d’Arcy, 21 août
Sartrouville.

 Energie 78, en grève
Musique et chansons étaient au rendez vous mercredi 6 juin en début
d’après midi à l’agence EDF/GDF distribution de Carrières sous Poissy. En
effet, le groupe de chanteurs et musiciens « couacs 78 » de l’union locale
de Poissy Yvelines nord était venu
pousser quelques ritournelles en soutien aux salariés en lutte et qui occupent l’agence depuis mardi matin.
Un mouvement d’envergure nationale dans l’énergie et
impulsé par la CGT.
Les principales revendications portent sur la politique
salariale (demande augmentation 10%), les moyens alloués aux activités sociales, les effectifs (demande embauche intérimaires, créations de postes), les conditions
de travail. Mais aussi et surtout sur le maintien et le renforcement du service public de l’énergie, qui comme tant
d’autres services publics, tels le ferroviaire, l’éducation,
la santé... se trouve dans l’oeil du cyclone patronal et
gouvernemental.
EDF/GDF entreprise nationalisée dont le concept fut
« inventé » sous l’occupation par le Conseil National
de la Résistance et qui vit
le jour au lendemain de la
2e guerre mondiale sous
l’impulsion de Marcel
Paul, alors ministre de l’industrie. Au-delà de la volonté
de la doublette patronat-gouvernement de transformer

les services publics en « services (privés) au public »,
c’est aussi tout un pan de notre histoire que le gouvernement épaulé par des directions zélées, voudrait effacer
de notre mémoire collective.
Les camarades musiciens et chanteurs étaient là en solidarité mais aussi en tant qu’usagers. Longue vie au service public de l’énergie.
Les 7 et 8 juin, c’est sur le site de Magnanville que les
agents de l’énergie
se sont mobilisés,
avec le soutien de
l’union locale de
Mantes.

 EHPAD La Roseraie : décrire la
réalité, ça fait de l’effet !
Une aide soignante de l’EHPAD du Centre Hospitalier de
Plaisir était seule depuis pas mal de temps dans son
service, et n’en pouvait plus .
Le syndicat CGT lui a demandé de décrire sa journée, et
le récit a été publié dans l’Antidote n°7, le journal de
l’USD Santé Action Sociale 78. Le témoignage, qui prend
aux tripes, a libéré la parole de nombreuses collègues et
poussé la direction à mettre une 2ème personne dans le
service.
A lire sur le site de l’USD Santé Action Sociale :
http://usd78cgtsante.e-monsite.com/blog/l-antidote-lejournal-de-l-usd-78/

52ème congrès confédéral
La préparation est lancée
Notre 52ème congrès confédéral se tiendra du 13 au 17
mai 2019 à Dijon, réunissant un millier de délégués, à parité hommes-femmes.
Les mandatements, validés conjointement par l’UD et la
Fédération, doivent être finalisés avant le 30 novembre
2018. Pour les Yvelines, il devrait y avoir 12 délégué.es
dont un.e retraité.e.
La CE de l’UD du 5 juin 2018 a fixé des critères pour les
délégués yvelinois :
 engagement dans l’activité interprofessionnelle
 rajeunissement significatif et féminisation,
 nombre de participation à un congrès confédéral (règle

confédérale : 3 maximum),
 taille de l’entreprise (représentation des petites et
moyennes entreprises),
 types d’emplois (secteurs « atypiques », emplois précaires)

Agenda de l’UD
14 juin : manifestation des retraités, 14h30
Opéra direction République
21 juin : déploiement Fonction Publique à
Mantes
10 juillet : déploiement Fonction Publique
sur Plaisir, Bois d’Arcy
13 juillet : Assemblée d’été de l’UD dans les
locaux de l’UL de Poissy et barbecue
21 août : déploiement Fonction Publique à
Sartrouville
29 août : initiative université d’été du MEDEF
13 septembre : AG de rentrée de l’UD, sur le
thème des luttes gagnantes dans les Yvelines
17 et 18 septembre : stage « renforcer la
CGT »
25 au 27 septembre : stage régional « lutter
syndicalement contre les idées d’extrêmedroite » à Montreuil

