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Revendic’action 78
Prochaines mobilisations
Le 9 mai, journée de grève dans la Fonction Publique et pour la défense des services publics.
Rassemblement à 11h30 devant la Préfecture à Versailles, puis manifestation à Paris à 14h au départ de
Denfert Rochereau.
Le 14 mai, les caravanes des retraités yvelinois,
au départ de Rambouillet, Mantes, Poissy,
Trappes, se rejoindront devant la Préfecture à
Versailles à 11h15.
814 cartes pétitions ont déjà été signées, de nouveaux déploiements devant les marchés sont annoncés à Trappes, le 9 mai 17 h à la gare, 10 mai au
marché des Merisiers, 12 mai au marché de la Mairie...

Pour la relaxe de nos camarades
de Peugeot Poissy, injustement condamnés pour « séquestration »

Rassemblement le 17 mai à 12h
Devant la Cour d’appel de Versailles

Un 1er mai terni
par la gestion de l’ordre public
Le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et travailleuses, est une date importante pour la
CGT et tous ceux qui luttent pour le progrès social.
Avant même l’heure de départ prévue pour la manifestation, la situation était compliquée à Paris. Le périmètre était bouclé. Alors que l’avenue était remplie de
monde, les forces de l’ordre ont bloqué l’avancée
dans le sens du parcours. Cela a forcément créé des
tensions. A de multiples reprises, les charges de CRS
et tirs de grenades lacrymogènes ont engendré des
situations dangereuses pour les manifestants, et
même pour les policiers. Plusieurs dénoncent d’ailleurs des ordres incohérents ou contraires à leur conception de leurs missions. Malgré tout, nous avons
manifesté jusqu’à la fin du parcours.
La CGT dénonce les actes scandaleux de la manifestation parisienne, qui viennent démontrer la nécessité
d’une autre gestion par le ministère de l’intérieur du
respect de ce droit constitutionnel qu’est le droit de
manifester. Répondre aux attentes exprimées par le
monde du travail et les précaires sera le meilleur
moyen de retrouver de la sérénité dans le pays.

SVR à Limay : 6 jours de grève et une victoire,
pour les salariés et l’environnement !
Le 19 avril dernier, les salariés de SVR à Limay, filiale de SARP propriété de Véolia se sont mis en grève en revendiquant une augmentation générale de 2%, la mise en place ou l’augmentations de primes (astreintes, indemnité repas, prime pénibilité et temps de trajet pour se rendre en formation), l’embauche de personnel ; et
dénonçant une dégradation de leurs conditions de travail et les pressions de la part de leur responsable, qui
les obligeait à déverser des produits nocifs et dangereux sur le site ou dans les égouts. En cas de refus, ils
étaient menacés de sanctions. Ces déversements « sauvages » permettaient à l’entreprise d’économiser les
150 € de nettoyage par camion.
Après 6 jours de grève, soutenus par l’UL et relayés par les médias, les demandes de sanctions ont été purement annulées, des audits sont en cours et le directeur de site a été mis en congé. Un accord de fin de con-

flit a été signé.
Les questions salariales ont été renvoyées dans le cadre des NAO.
négociations salariales se présentent avec de bonnes perspectives,
car élaborées dans le cadre d’un mouvement social qui permettra,
nous en sommes sûr, d’obtenir là aussi des fortes avancées.

 Les travailleurs sans papiers accueillent Aurore Bergé à l’URSSAF

 Carrefour Saint Quentin en Yvelines : forte mobilisation

Le 17 avril, à l’occasion
de la visite à l’URSSAF de
la députée En Marche
Aurore Bergé, nos camarades travailleurs immigrés ont rappelé la nécessité des organismes de
sécurité sociale, qui répondent à des besoins
fondamentaux de manière
solidaire. Le travail non ou mal déclaré, qu’ils connaissent
trop bien, comme les exonérations de cotisations sociales
pour les employeurs, privent la Sécurité Sociale de moyens.
C’était l’occasion de montrer notre solidarité aux agents de
l’URSSAF qui exigent plus de moyens et de meilleures conditions de travail et défendent l’existence même de leur institution !

Le matin du 20 avril on comptait 50 grévistes, sur 130 salariés environ 50 grévistes ce qui représente le tiers de la vacation du matin. Les salariés sur le piquet de grève étaient très
motivés.

Cette action a débouché sur un rendez-vous avec la députée
Aurore Bergé, où il a été notamment question des femmes
sans-papiers, particulièrement précaires au niveau du travail
mais aussi dans l’exposition aux violences.

Leurs revendications portaient sur un salaire de départ de
1800 € et augmentation immédiate de 300 €, l’arrêt de la
polyvalence à outrance, l’amélioration des conditions de travail, l’arrêt du travail du dimanche et de nuit, l’arrêt de tous
les plans sociaux (annonces de suppressions de 1000 à 1500
emplois en France). Plus spécifiquement sur le magasin, les
salariés exigeaient l’arrêt des CDD étudiants renouvelables
toutes les semaines (ce qui évite de payer des heures sup).
Dès 9 heures, le mouvement a occasionné le blocage des
caisses avec des grosses files de Caddies, et a permis de faire
entendre ces revendications auprès des clients sur les parkings et aux caisses.
Malgré cette forte mobilisation, la direction fait la sourde
oreille, mais nul doute que ce mouvement va laisser des
traces de mobilisations et de conquête.
Un grand bravo aux camarades qui ont pu organiser un grand
mouvement à peine un mois après leurs élections professionnelles, qui ont signé le retour de la CGT dans cet établissement et se sont prolongées par la lutte !

 Action sociale départementale :
en lutte pour leurs missions
Le 19 mars 2019, les professionnels de l’Action Sociale, de
l’insertion, de la santé et de la protection de l'enfance du Conseil Départemental 78 se sont fortement mobilisés contre la
détérioration de leurs conditions de travail et la dégradation
de leurs missions au service de la population yvelinoise (210
manifestants, plus de 300 grévistes). Le manque de personnel est criant. Suite à cette mobilisation, les conditions de
travail ont été abordées à la demande de la CGT lors d'un
CHSCT le 28 mars 2019.
Le fort impact sur le personnel a été entendu et des pistes
d'améliorations doivent être étudiées pour les dispositifs d'accueil à l'action sociale et ceux des astreintes enfances, y compris
par
d'éventuels
renforts de
postes. Rien
n'est
fait,
mais la porte
c'est entreouverte
grace à cette
forte mobilisation du personnel.

 Les enseignants remontés !
Ce sont plusieurs centaines d’enseignants et de parents
d’élèves qui se sont rassemblés le 12 avril à côté de la mairie
de Versailles, à l’occasion de la venue du Ministre Blanquer,
afin de contester le projet de loi si mal intitulé « école de la
confiance »….

Agenda de l’UD
4 juin : mobilisation des cheminots et des usagers
pour la défense du service public ferroviaire
6 juin : conférence de l’Institut d’Histoire Sociale
des Yvelines sur immigration, syndicalisme et industrie automobile dans la vallée de la Seine, à
17h30, Espace Mazières (rue de stade à carrières
sous Poissy)
17 juin : manifestation internationale pour la défense du droit de grève à Genève, à l’occasion
des 100 ans de l’OIT (organisation internationale
du travail)
25 juin : comité général de l’UD
12 juillet : AG d’été salle Antoinette Vernes à Rambouillet
28 juillet : départ à Rambouillet de la dernière
étape du Tour de France, l’occasion de faire voir
la CGT
9 août : AG d’été à l’UL de Mantes
6 septembre : AG de rentrée
28 novembre : journée des élus et mandatés CGT

