
1) Point Formation :

- Renforcement syndicalisation : 5 stagiaires
- Niveau 2 (partie 1) : 7 stagiaires

- Cogitiel (lundi et mardi 25 et 26 juin) : Difficulté de trouver un 
animateur pour la partie concernant l’outil du trésorier. En tout état de 
cause nous ne pouvons plus annuler une formation qui compte 11 
stagiaires inscrits..
 
- Formation de formateurs
11 inscrit.e.s Ce stage permettra à l’UD de développer le panel 
d’intervenants potentiels lors des prochains stages.

Le nombre de stagiaires dans certains stages est insuffisant. Cela 
s’explique par un manque d’inscription (besoin de relance et de 
communication sur les stages) mais aussi par des désistements de 
dernière minute. Pour rappel l’inscription à un stage engage le stagiaire 
et son syndicat. 

2) Actualité Sociale et revendicative :

Formation contre l'extrême droite : 
La journée d’étude contre les idées d’extrème droite organisée à l’UD le
vendredi  8  juin  n’a  pas  rassemblé  assez  d’inscrits.  La  journée  fut
appréciée des camarades présents. Construite de façon interactive elle
permet de remettre au clair les idées de la CGT sur l’extrême droite et
d’en débattre.

Les débats relèvent l’absence d’un plan de travail construit pour inciter 
à la participation à cette journée. Le mail et les relances n’ont pas été 
suffisants. L’UD peut travailler avec les UL et les groupements sur des 
objectifs de participation.

Cheminots : 
La CE fait à nouveau le constat de l’isolement des cheminots dans leur 
lutte. 
Nous devons travailler à ancrer le combat pour un service ferroviaire 
efficace dans les entreprises et nos syndicats.
Les cheminots du Grand Est étaient réunis le 18 juins à Strasbourg. 
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L’intersyndicale semble ne pas tenir au-delà du 28 juin. La CGT a d’ores 
et déjà annoncé la poursuite du mouvement. Les modalités ne sont pas 
encore précisé. 
Nous profiterons de la journée du 28 pour travailler avec les cheminots à
une grande convergence.

Retraites :
La mise en place du système de capitalisation entraînerait une baisse 
importante des retraites. Cette nouvelle attaque gouvernementale doit 
être prise en compte par toute la CGT.

Accueil du premier ministre : 
Le 1er ministre sera présent à Metz jeudi 21 juin.
Le débat fait ressortir la nécessité de porter des questions locales, par 
exemple : l'industrie, avec un focus sur l'aciérie, les services publics 
avec un focus sur les cheminots, la santé et l'éducation. 

3) Débat spécifique sur la venue d’Edouard PHILIPPE à Metz
le 21 juin.

A l’issu du débat, la CE décide :

-  d’une déclaration de l'UD CGT
- de demander une entrevue d'une délégation le matin à la préfecture
- que la délégation soit composéeComposition de la 
délégation : cheminot.e + hospitalier.e + sidérurgiste + territorial.e + 
agent des routes + enseignant.e + secrétaire générale de l'UD

4) Débat spécifique sur la préparation de la journée du 28
juin.

Ce  n'est  pas  une  journée  d’appel  à  la  grève,  c'est  une  journée  de
mobilisation. 

Une intersyndicale départementale s’est réunie ce lundi. Il a été décidé
de construire un rassemblement à Metz devant la gare.

Le  bureau  de  Moselle  Est  a  décidé  d’organiser  une  opération  de
déploiement dans les entreprises.

Les étudiant.e.s seront présent.e.s mais très peu nombreuses et 
nombreux.
La CGT doit être visible, il faut faire de se moment un moment festif.
Les cheminots de tout le secteur Lorraine seront présent à Metz avec le 
matin une  distribution de tracts au MUSE et au centre Pompidou
Entre midi et quatorze heures : repas « festif »  - Aspect militant avec 
expression des différents syndicats, avec un côté festif avec une 
animation musicale
Un déploiement est proposé le matin pour tracter devant les 
entreprises, pour profiter de cette journée pour préparer les consciences
pour la suite.
Un débat s’engage sur l’opportunité pour l’UD de déposer un préavis de 
grève interpro départemental.
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La décision est mise au vote : 
5 POUR
5 CONTRE
4 ABSTENTION
La CEx est défavorable à ce préavis pour le 28 juin. 

5) Calendrier prévisionnel des CE de l’UD

Les prochaines CE sont prévues les :

12  juillet,  28  aout,  18  septembre,  18  octobre,  15  novembre,  et  13
décembre.

6) Point organisation mise en place des A.G. de rentrée et de
la conférence des Uls

La matinée de la CE du 12 juillet  sera consacrée à ces questions et
l’après midi sera consacré au travail des différents collectifs de l’UD.

7) Edition d’un Travailleur Mosellan

Le collectif com va travailler à l’édition d’un Travailleur Mosellan pour
une distribution avant le 14 juillet.

La  CE  propose  d’y  intégrer  des  exemples  de  « luttes  gagnantes »
départementales.

Un appel va être fait pour recenser les actions qui ont eu lieu ou en
cours dans le département.

8) Divers

La  CE  valide  le  principe  d’une  rencontre  avec  la  CNT  suite  à  leur
demande dans une volonté d’ »apaisement » des relations.

La  CE  prends  connaissance  du  courrier  adressé  à  Mireille  Stivala
secrétaire fédérale de la santé et de sa réponse suite à sa participation
à une réunion débat avec la France Insoumise à Forbach.

Si le principe de porter les idées de la CGT lors de débat avec les partis
politiques n’est pas remis en cause, la CE regrette que ni l’UD ni l’USD
n’aient  été  prévenus  en  amont  et  surtout  l’affichage  réalisé  par  la
France Insoumise.

Le Secrétaire Général de l’UD 

Dimitri NORSA
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