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Revendic’action 78
Mobilisation des assistantes maternelles
de Plaisir
Une quarantaine d’assistantes maternelles de la Ville de
Plaisir ont manifesté samedi 15 juin 2019 entre le marché et
la mairie, soutenues par des parents employeurs.
Elles demandent la réouverture complète du Relais Assistantes Maternelles géré par la municipalité.
Ce lieu, fermé depuis le début de l’année, est essen el car il
permet aux professionnelles de la pe te enfance qui travaillent à leur domicile de se rencontrer, d'échanger sur leur méer et de faire par ciper les enfants à des ac vités d’éveil en
collec vité.
Le RAM est aussi le lieu où les parents-employeurs peuvent
se procurer la liste des assistantes maternelles disponibles
aﬁn de les contacter. Pour compenser la fermeture du RAM,
les assistantes maternelles demandent que la liste des assistantes maternelles indépendantes apparaisse sur le site
internet de la ville, avec une mise à jour des disponibilités.
Le syndicat CGT
des assistantes maternelles et salariés
du par culier employeur des Yvelines avait rendezvous la semaine
suivante avec la
mairie. Les plus de
600 signatures de la pé on ont été remises. La mairie a reconnu la place des assistantes maternelles comme mode de
garde de la commune, et a conﬁrmé le recrutement d’une
nouvelle responsable pour le RAM, dont l’ensemble des ac vités reprendra à la rentrée.
A signaler également : la mobilisa on na onale des assistantes maternelles a permis le main en du cumul salaire et
alloca ons chômage en cas d’ac vité réduite. Le seul point
posi f d’une réforme de l’assurance qui va une fois de plus
faire des économies sur les précaires, avec la nécessité
d’avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois (contre
4 sur 28 mois) ou la dégressivité des alloca ons chômage
pour certains cadres. Face aux employeurs qui licencient ou
ne créent pas d’emploi et augmentent la produc vité, de
bonnes alloca ons chômage c’est important pour résister !

Les retraités très actifs
pour le transport
La remise des cartes pétition le 20 juin à l’Elysée a ponctué un « printemps des retraité-e-s »
bien rempli !
Dans le cadre
de cette mobilisation nationale et unitaire
l’ Union Syndicale des Retraités CGT des
Yvelines a mené une campagne à long terme avec des déploiements sur 30 marchés, des milliers de
retraités rencontrés et, en point d’orgue, la Caravane des Retraité-e-s.
Au total, 1.079 cartes pétition ont été recueillies dans les Yvelines.
Cette mobilisation a aussi permis d’obtenir des
avancées dans la tarification des transports en
commun.
Deux des trois demandes sont prises en considération : la mise en service du forfait Navigo
senior est fixée au 1er décembre 2019 et la
condition d’âge ramenée à 62 ans.
La troisième demande concernait le demi-tarif
pour les voyages occasionnels. Elle n’est pas
prise en compte. La Présidente du STIF indique
qu’un abonnement gratuit « Liberté+» donnera
accès à l’achat de tickets à l’unité à 1,49 euros, soit au même tarif que lorsqu’on achète
les tickets par carnet.
Une avancée
quand même : ce
système intègre
la possibilité de
correspondances
bus/métro, ce
qui n’existait pas
jusqu’ici.

Une mobilisation sur du long terme qui a
permis d’obtenir des avancées concrètes
pour tous les retraités !!!

URGENCE aux Urgences
Plus d’un tiers des services d’urgences en France
sont en grève pour dénoncer les dégradations des
conditions de travail liées à un sous effectif.
Dans les Yvelines les services d’urgences des
hôpitaux sont aussi en action comme à Mantes
avec plusieurs jours de grève ou à Rambouillet.
Le personnel des Urgences de Rambouillet a contacté la CGT pour déclencher une grève à compter
du 20 juin.
Parmi les revendications : remplacement des congés maternités, contre la précarisation des emplois, pour une durée de travail raisonnable
(actuellement 12h15 de travail par jour), pour des
meilleures conditions de travail (actuellement
locaux et matériels fortement dégradés).
Après 5 jours, la direction a prévu la mise en CDI
de 5 infirmières précaires, un groupe de travail
sur les horaires et un audit financé par l’ARS.
Les agents de Rambouillet et la CGT poursuivent
la lutte notamment en allant à la rencontre des
usagers à l’entrée de l’hôpital mais également sur
le marché de Rambouillet.

Référendum contre la privatisation de
l’Aéroport de Paris
Décollage immédiat
La consultation citoyenne a commencé ce 13
juin (https://www.referendum. interieur.gouv.fr/soutien/etape-1).
Ce qui est en jeu c’est la question des biens
et des services publics.
La CGT met à disposition de tous sur son site
web un ensemble de documents (https://
www.cgt.fr/dossiers/rip-adp-premiere-escalevers-la-democratie) permettant de mener le
débat.

Agenda de l’UD
Vendredi 12 juillet : AG d’été salle Antoinette Vernes à Rambouillet
Jeudi 18 juillet matin : Déploiement saisonniers/TPE à Saint Germain en Laye
Dimanche 28 juillet : Déploiement au départ de la dernière étape du Tour de
France à Rambouillet
Vendredi 9 août : AG d’été à l’UL de
Mantes
Vendredi 6 septembre : AG de rentrée à
Trappes
28 novembre : journée des élus et mandatés CGT

Carrefour Market Versailles : mobilisation des hôtesses de caisses
Les hôtesses de caisses du carrefour Market de Versailles ont débrayées
4 heures le 20 juin 2019 après décisions en AG pour demander :
⁃ des embauches et le passage de CDD en CDI à temps complets afin de
pallier le manque d’effectif et
aux attentes des clients en
caisse .
⁃ Des plannings équitables
entre tous les salariés conciliant vie privée et vie professionnelle.
⁃ Un management respectueux
⁃ Changement de mobiliers en caisses ( chaises , repose-pieds etc...)
Les salariées grévistes, non syndiquées, ont sollicité l’appui de la CGT
dans cette lutte qui a répondue présente.

Pour les libertés syndicales,
mobilisations et solidarité
Au magasin Monoprix de Mantes, depuis le changement de direction, c’est « MARCHE OU CREVE ». Une grande partie du personnel est en souffrance : modification des plannings sans préavis,
changement de poste sans concertation, surveillance des moindres
faits et gestes…
Justement à quelques mois des élections professionnelles chez Monoprix, des procédures de licenciement sont lancées pour deux
syndiquées CGT, toutes deux d’origine africaine. Face à cela, deux
rassemblements se sont tenus devant le magasin de Mantes au
moment des entretiens préalables, le mardi 25 juin et le dimanche
30 juin. L’Union Locale de la région mantaise a fait à chaque fois
signer une pétition.
La cour d’appel de Versailles a rendu le 28 juin son délibéré concernant nos 9 camarades de Peugeot Poissy condamnés en
première instance pour « séquestration » d’un encadrant, lors
d’une délégation de masse pour un collègue dont l’entreprise ne
respectait pas les restrictions médicales.
Le motif de séquestration a été abandonné (parce que rester vingt
minutes dans un bureau et parler de séquestration, ça tenait pas la
route… même si cela avait été retenu la première fois...) mais reste
une condamnation pour violence psychologique. Chacun de nos
camarades écope d’une condamnation inacceptable à 3 mois de
prison avec sursis, 5 ans de mise à l’épreuve et au global 11 700 €
à régler!
Et pendant ce temps-là, combien de salariés usés, avec des
troubles musculo-squelettiques ou des maladies professionnelles ?

Pour aller plus loin dans l’analyse des luttes victorieuses
L’AG de rentrée du 6 septembre à ne pas rater !
L’union départementale organise sa deuxième édition autour des
luttes gagnantes du département lors de l’assemblée générale
de rentrée, ouverte à tous les syndiqués.
Au programme : le matin sera consacré à l’analyse de plusieurs
luttes gagnantes avec des échanges pour voir les éléments qui
ont permis aux salariés de se mobiliser sur leur revendications,
l’après midi lui traitera du système de protection social français
et de nos régimes de retraite.
Un moment de formation et d’échanges permettant de nous armer dans les discussions à avoir sur ce sujet avec nos collègues.

Pour des raisons de logistiques, pensez à vous inscrire par courriel auprès de l’UD.

