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Revendic’action 78
Les retraités préparent activement
la mobilisation du 8 octobre

Des distributions en masse
pour préparer la mobilisation
du 24 septembre !

27-sept Marché de Conflans
28-sept Marché d'Achères
28-sept Marché de Rambouillet
02-oct Marché de Verneuil
02-oct Marché de Maurepas
02-oct Marché de Vélizy
03-oct Gare de La Verrière
03-oct Marché des Clayes
04-oct Gare de Trappes
04-oct Marché de Poissy
05-oct Marché de Trappes
06-oct Marché de Mantes la Ville
07-oct Marché de Meulan

Pas de gaspillage : les 20 000 tracts expliquant
l’enjeu de combattre la réforme des retraites et
appelant à l’action et à la manifestation sont partis.
Des distributions ont été organisées par les
unions locales aux gares de Mantes la Jolie, Sartrouville, les Mureaux et SQY (voir page suivante), sans compter celles dans ou aux portes
des entreprises.
Vu l’accueil chaleureux, des initiatives à renouveler rapidement !

Matériel pour
continuer la mobilisation

Pour la visibilité et les mobilisations,
des autocollants et des flyers de syndicalisation et des affiches sont disponibles à l’UD, pour les panneaux syndicaux en entreprise ou du collage.

4ème édition de la journée départementale
des élus et mandatés CGT
Au programme :
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- Partager nos expériences sur dans nos lieux de travail, réfléchir aux rôles des élus et mandatés pour
développer les luttes et gagner de nouveaux droits
- Mise en place du CSE et projet de fusion des instances dans la Fonction Publique : comment faire face ?
- A la découverte des mandats non liés à l’entreprise : CAF, CPAM,
Pole Emploi, pôle social du TGI, conseillers prud’hommes, une
force pour l’action CGT !

Jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 16h
En présence de Patrick Varela, en charge des élus et mandatés à la confédération
Lieu à venir mais date à retenir !
(journée d’étude donc possibilité de faire une demande de congé pour formation syndicale)
Inscription par mail demandée à ud78@cgt.fr

 Déploiement massif à la gare
de St Quentin en Yvelines
Le 20 septembre,
une trentaine de militants CGT a distribué
plus de 6500 tracts
et mémos de l’UD
pour des services
publics de proximité
et la défense de
notre système de
retraite. Des camarades se sont également rendus
dans les très petites entreprises des alentours.
Quatre adhésions réalisées et de très bons contacts.
En même temps, se sont tenues : une AG des agents
de la Direccte (Ministère du Travail) contre le projet de
fusion avec d’autres services ; une distribution à l’université et une autre à la cantine d’Orange.

partir en 2021. Avant l’été, des courriers de la direction
ont été envoyés aux salariés de Peugeot visant à générer peur et incertitude et à inciter les salariés en CDI à
quitter l’entreprise. Cela touche également les intérimaires et les sous-traitants.
Une diffusion de tracts pour combattre le fatalisme est
prévue le 26 septembre par l’UL, l’UD et l’USTM.

 La CGT 78 à la manif pour le climat de Versailles
La CGT était présente à la marche pour le climat du
samedi 21 septembre à Versailles, au départ du Château. La bataille pour la planète et l'environnement ne
se gagnera qu'en changeant le système capitaliste, qui
épuise les ressources, pollue, déforeste, oblige les salariés à travailler avec des produits dangereux ou nocifs...

 Pour construire avec les salariés l’avenir à Peugeot Poissy
L'année 2020 sera, selon les prévisions de la direction
de l’usine, une année difficile mais l’activité devrait re-

 Défense des libertés syndicales à la
Poste
Le 18 septembre, un rassemblement s’est tenu devant la direction du
Courrier des Yvelines à l’occasion du passage en commission disciplinaire d’un militant CGT, au prétexte de prises de parole dans les services, une liberté syndicale à défendre !

 Les maisons de retraite en lutte
Le 12 septembre, dans le cadre d’une journée
d’action dans la santé et l’action sociale, deux
maisons de retraite privées se sont fortement mobilisées pour leurs conditions de travail, des embauches et une meilleure prise en charge des résidents : Korian Poissy et Le Clos St Jean à Gargenville. Dans cet EHPAD, la direction a convoqué
rapidement une réunion avec les représentantes
CGT !
A suivre…

 Pour le service public et la proximité, mobilisations dans l’énergie et aux finances
Le 19 septembre, les agents des industries électriques et gazières
(EDF, Enedis, Storengy…) étaient en grève contre l’éclatement d’EDF
avec le projet Hercule, pour le maintien de missions d’intérêt général
et contre toujours plus de profits pour les actionnaires.
Trois jours plus tôt, ce sont les agents des Finances publiques qui manifestaient leur colère contre les restructurations, suppressions de
poste et de sites, avec près d’un quart des agents en grève pour notre
département.

Agenda
5 octobre : commémoration au
camp d’internement d’Aincourt
8 octobre : mobilisation unitaire
des retraités
10 octobre : réunion du collectif
Nous Toutes 78 à 20h à l’UD
contre les violences faites aux
femmes
17-18 octobre : congrès de
l’Union Locale de Poissy
7 novembre : comité général de
l’Union Syndicale des Retraités
20-21 novembre : congrès de
l’Union Syndicale des Travailleurs
de la Métallurgie
28 novembre : 4ème édition de
la journée des élus et mandatés
CGT
5-7 décembre : congrès de l’UL
de Mantes

