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Présents : Voir tableau 
 

 

1) Point Formation : 
 
Il reste encore des places pour la formation CHSCT du 1er au 5 octobre et pour la formation 
protection sociale du 3 au 5 octobre. 
Bernadette se propose d’intervenir lors de la formation de formateur le 24 septembre. 
 

 
2) Actualité Sociale et revendicative : 
 
Le débat sur l’actualité fait ressortir plusieurs points : 
 

Sur la stratégie de la CGT Moselle 
 
Les prises de paroles lors du débat font ressortir l’importance de travailler encore et 
toujours avec les salariés. Il faut insister sur le fait que la CGT n’est pas une structure 
abstraite mais que ce sont eux même qui la composent, la font vivre, et prennent les 
décisions. 
La CGT Moselle prendra toute sa part dans la construction de la journée 
interprofessionnelle qui devrait être annoncée rapidement. (Ce sera le 9 octobre) 
En attendant d’autres dates sont déjà annoncées dans l’éducation, la santé, les retraités. La 
CE estime que ces dates ne s’opposent pas entre elles et participent à construire un 
mouvement revendicatif d’envergure. 
 
Mise en place des A.G. décentralisées : 
 
La date du 11 septembre a été validée pour l’UL de Thionville. 
Les UL de Sarreguemines et Forbach ont d’ores et déjà programmé des A.G. le lundi 10 
septembre. Une date doit rapidement être fixée avec l’UL de Metz. 
Pour rappel ces A.G. auront pour objectif de mettre en place la consultation revendicative 
des salariés. Un canevas de consultation sera proposé aux militants présents lors de ces AG 
pour validation. La consultation sera ensuite diffusée dans le département et pourra servir 
de point d’appui lors de la campagne Fonction Publique. 
 
Fermeture du guichet gare d’Hayange : 
 
Un rassemblement à l’initiative de la CGT retraités du syndicat Arcelor, de la CGT cheminots 
de Thionville et de partis politiques est organisé ce vendredi matin à Hayange. L’UD Moselle 
relaie bien sur toute ces initiatives et travaille à recenser l’ensemble des fermetures prévues 
sur le département. 
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Autres points : 
 
Une proposition est faite pour une expression de l’UD CGT sur l’installation d’une 
plateforme logistique Amazon sur l’ancienne base de Metz Frescaty et l’usine de laine de 
roche à Illange. 
Pour le moment les informations semblent trop parcellaires pour porter une expression 
claire. 
 

3) Elections Fonction Publique 

En fin d’année auront lieu les élections dans la Fonction Publique. 
Le collectif a prévu deux semaines de déploiements à compter du 8 octobre dans tout le 
département. Une camionnette sera louée et l’ensemble des militants participera à cette 
initiative visant à aller à la rencontre des agents. 
Par ailleurs en novembre (date à définir) est actée la venue de Philippe Martinez pour une 
journée qui lui permettra de se rendre dans l’ensemble du département et de dynamiser 
notre campagne. 
Une réunion du collectif Fonction Publique va être rapidement programmée. 
 

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) Evolution de la masse salariale de l’UD. 

Afin de pouvoir se prononcer la CE demande à ce qu’un complément d’information soit 
fourni par le secrétaire et la politique financière. 

La prise de décision est reportée à la prochaine CE le 18 septembre. 

 

6) A.G. de Prudis 

L’association Prudis de la CGT va tenir son A.G. 

La CE mandate Michel Estevez pour représenter l’UD et Michel Goulon pour renouveler son 
mandat au conseil d’administration. 

Par ailleurs est soulevée la question du suivi des mandatés (conseillers prud’hommaux, 
défenseurs syndicaux, conseillers du salarié). 

Certaines et certains ne font œuvre d’aucune activité et leur présence sur des listes 
publiques peut entraîner des difficultés. Il convient d’opérer un travail de mise à jour rapide. 

 

7) Divers 

La FAPT 57 a présenté un calendrier de déploiement départemental dans la semaine du 10 
au 14 septembre. 

Les dirigeants de l’UD ou d’UL qui souhaitent accompagner des militants lors d’une visite 
peuvent profiter des dates annoncées. 
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Le Front Social 57 a invité l’UD à participer à une initiative de rentrée des luttes. 

La CE décide de décliner l’invitation, estimant qu’il s’agit d’une organisation menant un 
travail qui sort du champ syndical. 

 

La conférence de constitution du Comité Régional Grand Est se déroulera le 20 novembre à 
Pont à Mousson. 

Un nouveau numéro du travailleur mosellan (8 pages) va être rapidement disponible sur le 
site de la CGT Moselle et envoyé en version papier aux secrétaires de syndicat. 

Le point concernant l’évolution et l’analyse du nombre de syndiqués en Moselle est reporté 
à la prochaine CE. 

 

Le Secrétaire Général de l’UD 

Dimitri NORSA 

 


