
1) Point Formation :

Une formation protection sociale avec une journée de présence de 
l’ingénieur de la CARSAT se déroulera du 3 au 5 octobre.
Arnaud Ruscha Et Monique Massiner assureront l’animation de la 
formation. 
La CE valide l’importance de travailler en amont des formations pour 
préparer l’équipe de militants intervenants mais également au niveau 
de l’inscription des stagiaires en ciblant les syndicats qui ont des 
responsables non encore formés CGT.

2) Actualité Sociale et revendicative :

Le débat sur l’actualité fait ressortir plusieurs points :

Bilan du 28 juin : 

Malgré  l’organisation  de  130  initiatives  en  France  la  journée  de
mobilisation du 28 juin ne fut pas à la hauteur des attentes.
A Metz quelques centaines de travailleurs, jeunes et retraités se sont
retrouvés devant la gare.
De nombreuses prises de paroles de plusieurs secteurs ont ponctué le
rassemblement.
La CE soulève la question de l’arrivée de ces journées de mobilisation
dans  le  paysage  avec  parfois  peu  de  temps  pour  s’organiser  en
territoire.  

Cheminots : 

Si le 28 marquait le dernier jour de la grève unitaire pour les cheminots 
la CGT, SUD rail, et FO appelle toujours à des journées de mobilisation.
Les cheminots du secteur lorraine ont été ainsi manifester le jour de 
l’inauguration en grande pompe des train OUIGO à Nancy.
Ils seront en grève le 19 juillet.

Fermeture du guichet gare d’Hayange :

En septembre le guichet de la gare d’Hayange sera fermé. Il ne restera 
plus que des automates pour répondre aux besoins des usagers. 
D’autres gares sont potentiellement concernée dans le département.
La CE décide de les recenser et de produire un communiqué de presse. 
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3) Syndicalisation

Sur l’année 2017 notre UD est en perte de 871 FNI. 
Les Unions Locales qui n’ont pas encore procédé aux règlements des 
syndiqués « isolés » doivent le faire au plus vite ainsi que les syndicats 
concernés.
Pour les retraités du département la situation est particulièrement 
préoccupante compte tenu de la pyramide des ages et du recul de l’age 
du départ en retraite.
Un travail a néanmoins déjà été engagé pour gagner davantage de 
continuité syndicale.

4) point orga

Le collectif orga s’est réuni le 25 juin.

La carte des Uls est en cours de réédition pour une mise à jour plus
simple.  Il  a  été rappelé  l’importance d’avoir  un  COGITIEL  mis  à  jour
surtout en perspective de la V2 qui doit arriver à la fin de l’année.

5) AG décentralisée de rentrée

La  CE  valide  avec  12  voix  pour  et  1  abstention  d’organiser  en
coopération avec les UL 3 AG de rentrée (secteur Moselle Est, Metz et
Thionville). Seront invité les membres des CE des Uls concernées ainsi
que les secrétaires de syndicats.

L’objectif  est  de  travailler  à  la  mise  en  place  d’un  document
questionnaire qui devra être déployé dans l’ensemble du département
et qui sera le cahier revendicatif des salariés de la Moselle.

Cet outil nous permettra de renouer le contact avec les salariés et de les
rendre plus actif dans la construction de nos revendications.

6) Elections Fonction Publique

Marie Pierre présente un tableau synthétique représentant les résultats
des dernières élections FP dans le département.

Le collectif Fonction Publique se propose d’organiser une grande journée
médiatique en septembre et une semaine de déploiement en direction
des lieux de travail. 

7) Divers

En raison de l’AG de rentrée confédérale la CE du 28 aout est déplacée
au jeudi 30.

Le Secrétaire Général de l’UD 

Dimitri NORSA

Page 2 sur 2


