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IL   FAUT  INTERPROFESSIONNALISER

LA   SYNDICALISTATION
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Edito : Il faut interprofessionnaliser
            la syndicalisation.
P. 2  & 3 :
          Journée d’Etude sur le projet
          de constitution européenne
P. 4 :  Congrès de l’UD du Cher
P. 5 :  Congrès de l’UL de La Guerche
           Bilan Souscription UD
           CoGiTiel
           Cotisations UD
P. 6 :   Rendez-vous FNI 2005

Construire un rapport de force durable nous permettant de gagner du
progrès social, nécessite qu’un grand nombre de salariés fassent le choix
de se syndiquer à la CGT. Avec eux nous avons besoin d’ implanter le
syndicat CGT là où nous sommes absents. Les organisations de la CGT
ont adopté la mise en place d’un plan  national de syndicalisation
confédéralisé.

Cela consiste en quoi ?
Il s’agit de faire autre chose que les campagnes ou parrainages habituels
qui ont montré leurs limites.
La volonté n’est pas d’additionner les plans de syndicalisation élaborés
par les organisations.
L’objectif est d’ identifier des ciblages communs à partir des zones
d’emplois, de filières professionnelles dominantes, de sites, d’entreprises
où notre syndicalisme a peu ou pas de prise.
Notre travail ne s’arrête pas au moment de la remise de la carte ; nous
devons inclure les dimensions de l’organisation du ou de la nouvelle
syndiquée, de sa formation, de son information …

Quel contenu de ce que nous voulons faire ?
Il faut doter les salariés des PME et PMI, souvent les plus précarisés,
d’un syndicat CGT.
La démarche doit être «vous avez des préoccupations, des aspirations,
dotez-vous d’un syndicat pour les faire prendre en compte». Une fois
syndiqué, notre responsabil ité sera de construire avec eux le syndicat le
plus pertinent, cela nous obligera à travailler les questions d’organisation
et de pratiques syndicales démocratiques.

La réussite de ce plan de syndicalisation suppose la mise à disposition de
moyens mil itants (matériels et humains) qui sortent de notre habituel
«coup de main» et portent notre engagement CGT à travaill er plus
efficacement en direction des salariés.
A l’heure où les gouvernements et le MEDEF imposent des négociations
au niveau de l’entreprise, il est urgent que chaque salarié ait accès au
syndicalisme, à la CGT, que les revendications pour des droits syndicaux
nouveaux (adaptés aux nouvelles structures d’entreprises, aux nouvelles
conditions d’emplois) aboutissent par nos luttes.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!
Alain Denizot
Membre du bureau de l’UD
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JOURNEE  D’ETUDE
SUR  LE  PROJET  DE  CONSTITUTION  EUROPEENNE

_____________

Objectifs :

�

 Etre en capacité de comprendre et d’expliquer les objectifs et le contenu libéral du projet conçu sous la
présidence de Giscard d’Estaing sachant que la Confédération Européenne des Syndicats (CES), à laquelle nous
sommes adhérents, se prononce POUR.

�

 Permettre à chaque syndiqué CGT de se forger sa propre opinion sur ce projet et de s’exprimer sur ce que doit
décider la CGT  à ce propos sachant que, face à la position de la CES, elle s’est abstenue et que le CCN a retenu
l’ idée de consulter tous les syndiqués dans tous les syndicats.

Projet pédagogique :

* Quelques rappels historiques sur :

- Les fondements de la Communauté Européenne et son organisation politique, ses prérogatives
économiques et sociales,
- La structuration du syndicalisme européen,
- Les évolutions de la CGT vis-à-vis de l’Europe et son adhésion à la CES.

* Les institutions économiques et sociales européennes, l’ implication de la CES et de la CGT dans ces
institutions.

* L’activité de la CGT dans la CES et sa participation dans les différentes structures européennes au niveau des
branches, des régions.

* Les aspects « réactionnaires » du projet de constitution européenne et ses contradictions par rapport :

- Aux orientations, repères revendicatifs de la CGT,
- Aux intérêts des salariés de la France et de l’Europe.

* Comment porter à la connaissance de tous les syndiqués CGT et en débattre avec eux sur :

-Les tenants et aboutissants de ce projet constitutionnel,
- Ce que propose la CGT afin de se prononcer POUR ou CONTRE dans le cadre de l’organisation d’un
vote soit en interne au syndicat, soit dans le cadre de leur UL ou de l’UD.

* * * * * *  * * * *  *

Cette journée se déroulera avec des moments d’apports de connaissance et de débats formateur .

Un document sera remis aux stagiaires compor tant :

¾¾ Les éléments essentiels du projet de constitution européenne et des fiches CGT
d’appréciations, d’analyses …
¾¾ Des propositions d’organisation du débat dans nos structures, en coopération avec les
membres de la CE de l’UD.
¾¾ Des éléments d’organisation du vote des syndiqués.

__________________
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TRES  IMPORTANT

CONSTITUTION  EUROPEENNE :

ªª  Se former et s’informer pou r décider en conn aissance de cause.

Pour que les syndiqués puissent se prononcer en connaissance de cause, ils doivent être informés des enjeux
pour les salariés de ce projet de constitution au regard de leurs revendications.

Pour cela, l’Union Départementale organise une  JOURNEE  D’ETUDE  le

MMAARRDDII    1111    JJAANNVVIIEERR    22000055    ddee    88  hh  3300    àà    1177  hheeuurreess
Salle des Fêtes de la Chancellerie  -  Rue Louise Michel à Bourges

_________

Consulter les syndiqués sur le positionnement que devra adopter la CGT est un pari audacieux, mais pour réussir
cela il faut s’en donner les moyens.

Cette journée d’étude doit précéder les assemblées de syndiqués dans les Unions Locales mais pour réussir
cette deuxième étape, les responsables de syndicats doivent se former au préalable, d’où la nécessité que
chaque syndicat participe.

La réunion se tenant sur la journée, un repas froid sera servi sur place. Pour des raisons d’intendance, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 5 janvier 2005  -  Participation :  10 
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MERCREDI  16  ET  JEUDI  17  FEVRIER  2005

Centre Socioculturel
Avenue de Sully  à  ORVAL

Avec la participation de Didier DURET,
Membre de la Commiss ion Exécutive  Confédérale

 Ordre du jour :

1/ La politi que revendicative.
2/ La syndicalisation et la vie syndicale.
3/ La conduite des luttes et  le syndicalisme rassemblé.
4/ Des moyens financiers pour maintenir et développer l’activité de notre Union Départementale.
    Notre participation à la construction du nouveau système de répartition des cotisations.
5/ Election de la Commission Exécutive et du Bureau de l’Union Départementale.
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VENDREDI  21  JANVIER  2005
de  8  h  à  15 heures

CONGRES  de  l’UNION  LOCALE
de  LA  GUERCHE  SUR  L ’AUBOIS

Salle Primevère à La Guerche

Ordre du jour :
  8 h 00  -  Accueil des congressistes.

   Débat sur l’actualité, l’activité et l’avenir de l’Union Locale.
12 h 00  -  Repas
14 h 00  -  Election du bureau et élection d’un(e) secrétaire général(e).
15 h 00  -  Pot  de  la  fraternité.

--------------   CoGiTiel   --------------
Tous les syndicats sont informés de ce nouvel outil i nformatique qu’est le CoGiTiel qui permet de répondre aux besoins d’avoir un
ficher des adhérents utili sable par toutes les structures de la CGT.
Par contre, un certain nombre de courriers nous reviennent avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».  Peut-être que
certains adhérents ne reçoivent pas d’ information de l’UD par manque de communication de leurs coordonnées, certains(es) ne sont
peut-être plus syndiqués(ées).
Afin de fonctionner au mieux, merci à tous les syndicats d’actifs et de retraités de nous informer des éventuelles modifications de leur
liste d’adhérents.
D’autres formations seront organisées pour permettre aux syndicats d’util iser le module syndicat et de mettre eux-mêmes leur fichier à
jour.

BILAN  SOUSCRIPTION  de  l’UD

Malgré les inégalités habituelles, le résultat de la
souscription 2004 est comparable à celui de l’an
dernier. Aussi, nous voulons ici remercier les
camarades qui se sont impliqués pour contribuer à
donner à notre Union Départementale les moyens
financiers que nécessite l’âpreté de notre lutte
quotidienne. En effet, c’est un résultat net d’environ
4.000 
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A l’Union Départementale nous nous efforçons
d’agrémenter cette souscription de lots convenables
répartis dans un maximum de nos structures afin que
chacun puisse faire perdurer cette action utile pour
notre CGT.  C’est pourquoi l’un de nos soucis est que
les lots (notamment les plus importants) parviennent
aux souscripteurs qui pourront ainsi témoigner du bien-
fondé de notre action.

Je remercie donc à nouveau les camarades qui se sont
impliqués dans notre souscription 2004 ainsi que celles
et ceux qui nous ont aidés à cette occasion.
Je présente également à toutes et à tous mes
meilleurs vœux pour l’année 2005 ainsi qu’un Joyeux
Noël.

Le Trésorier de l’UD.

En cette fin d’année,
pensez à faire remonter vos
règlements de cotisations

___________

Afin de dresser un bilan le plus juste possible des
cotisations réglées en 2004 (y compris le reliquat de
2003), nous demandons aux syndicats et sections
syndicales d’adresser à l’Union Départementale les
cotisations qu’ ils ont perçues.

D’autre part, le montant des cotisations sociales du
4ème trimestre 2004 à acquitter pour le 15 janvier 2005
s’élève à près de 9.000 

������

Vous comprendrez donc que nous insistions pour que
vous nous adressiez vos règlements dans les meill eurs
délais afin également de mesurer au mieux la
représentativité de chaque syndicat dans le cadre du
prochain congrès de l’UD des 16 et 17 février 2005.

Merci de votre compréhension et recevez nos
fraternelles salutations syndicalistes.

Pour le Bureau de l’UD
         Le Trésorier
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RENDEZ-VOUS du PLACEMENT du FNI 2005

Date :   ___________        Questionnaire à retourner à l’UD-CGT 18
8, Place Malus – 18000 BOURGES

ENTREPRISE ou ETABLISSEMENTS :  ______________________________________________

Nombre TOTAL de salariés :    ________     dont   _____  emplois précaires

Nombre d’ADHERENTS en  2004 :

FNI 2005  placés :

Si possible, détail : Ouvriers :  . . . . Employés :   . . . .
ICT :  . . . . Précaires :    . . . .

Nombre de Prélèvements Automatiques des Cotisations :   . . . . .

ADHESIONS 2005    :    ______ dont - 25 ans :   . . . .
Femmes :   . . . .
Ouvriers :   . . . .
ICT :   . . . .
Employés :   . . . .
Immigrés :   . . . .

Nombre d’abonnés à l’HEBDO Vie Ouvrière :   . . . .

Votre syndicat a-t-il reçu ses timbres 2005 ? �  Oui �  Non

Si votre fédération ne vous les envoie pas directement, passez votre commande par l’ intermédiaire
de l’Union Départementale :

- Nombre de plaquettes 2005 à expédier :   . . . . .
   (1 plaquette = 1 FNI + 11 timbres mensuels)

- Nombre de carnets pluriannuels à envoyer :  . . . .

Nom et adresse du(de la)  trésorier(ère) :


