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Présents : Voir tableau 
 

 

1) Point Formation : 
 

Sylvie présente l’état des formations à venir. 

Du 24 au 28 se tiendra la formation de formateur. 

Du 1er au 5 octobre formation CHSCT. Une réunion de préparation est organisée 

jeudi 20 

Du 22 au 26 octobre niveau 2 1ere partie. La formation est complète. 

Du 3 au 5 octobre se tiendra la formation protection sociale. La formation est 

maintenant complète. Etant donné la demande une nouvelle session sera organisée 

début 2019. 

 

Le plan de formation 2019 est en cours de réalisation. L’UD attends encore quelques 

retours d’ULs et une réunion du collectif va être organisée rapidement. 

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

Sur les AG de rentrée décentralisées 

 

Des A.G. se sont déjà déroulées à Dieuze (congrès), Thionville, Sarreguemines et 

Freyming Merlebach. 

L’AG de Saint Avold est convoquée vendredi 21 et l’AG commune Metz/Hagondange 

le lundi 24. 

Si la participation à chacune des A.G. reste insuffisante, le fait de les tenir en territoire 

permet d’élargir les participants. 

Il ressort de ces A.G. que les syndicats sont prêts à s’impliquer pour la réussite du 9 

octobre. 

La mise en place du questionnaire départemental est aussi vu positivement à 

condition que ce questionnaire soit réellement et d’abord un outil pour aller au 

contact des salariés. 

La question de l’écologie et des positions que porte la CGT est également remontée. 

Ces questions pourraient être débattues au sein de notre département. 

 

Sur la journée du 9 octobre 

 

L’intersyndicale départementale s’est réunie vendredi 14 septembre. 

Il a été décidé d’appeler les salarié(e) des entreprises et administrations à se mettre 

en grève. Un communiqué de presse commun sera rapidement publié. Un appel, un 

tract commun et une affiche sont également en cours. 
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Les débats font ressortir la nécessité de bien inscrire cette journée comme une 

journée de grève et de lutte unitaire. 

Les retraités et les syndicats lycéens et étudiants participeront à la manifestation 

départementale qui partira à 14h00 du parvis des droits de l’homme. 

 

Sur les actions des retraités  

 

Les organisations de retraités se sont réunies en intersyndicale départementale ce 

lundi 17 septembre. 

Plusieurs dates et actions sont d’ores et déjà prévues : 

Le 3 octobre : journée nationale d’action qui se déclinera sur le département par une 

distribution de tracts au marché couvert et colonne Merten. 

Le 9 octobre les retraités seront bien entendu présents à la manifestation 

départementale et auront une prise de parole place Mondon. 

Une autre journée est organisée en octobre avec une déclinaison départementale à 

valider. 

 
3) Semaine de déploiement de la FAPT 

La FAPT 57 a organisé la semaine du 10 au 14 septembre une semaine de 

déploiement départementale. 

Si on peut regretter que cette fois, il n’y ait pas eu de représentants de l’interpro 

présents, la semaine a été très profitable et appréciée autant par les salariés que par 

les syndiqués qui ont participé. Par ailleurs dans le cadre des élections la FAPT 

compte maintenant 2 candidats cadres sup et a réalisé 4 nouvelles adhésions 

pendant cette semaine. 

 
4) Evolution de la masse salariale de l’UD 

Suite aux demandes de la dernière CE, un certain nombre de précisions chiffrées 

sont portées à la connaissance de la CE. 

La CE doit se prononcer sur la promotion de la secrétaire administrative. 

La promotion est votée à l’unanimité moins une abstention. 

Suite à la rencontre entre l’UL de Metz et l’UD et dans le cadre d’un fonctionnement 

plus efficace, il est envisagé que la secrétaire administrative de l’UL passe sous 

contrat avec l’UD dans le cadre d’une convention de refacturation. 

Un vote est proposé afin de mandater le bureau de l’UD pour travailler sur cette 

proposition le plus rapidement possible. 

La proposition est validée à l’unanimité. 

 

5) Chiffon rouge 2019 

Le collectif d’organisation du chiffon rouge 2019 s’est réuni une première fois le 28 

août. 

Certains points ont été soumis à l’approbation de l’UD. 
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Concernant le budget global la CE valide de préparer la fête avec un budget 

équivalent à celui de 2018. 

Concernant le prix des vignettes la CE valide la proposition de mettre en place un 

prix de « prévente » à 2 euros pour les vignettes et un prix d’entrée le jour de la fête 

à 3 euros 

Concernant la demande d’une organisation politique de bénéficier d’un stand sur la 

fête, la CE refuse cette demande. 

Concernant la proposition de faire venir le groupe HK et les saltinbanks, la CE refuse 

cette solution afin d’assurer le maintien du budget. 

 

6) Elections Fonction Publique 

Le dossier de demande afin de bénéficier du budget confédéral a été envoyé au FNI. 

S’il est accepté il couvrira les frais de location de la camionnette, l’impression du 

matériel départemental notamment dans le cadre de la quinzaine de déploiement. 

Une réunion de préparation est organisée Jeudi 20 à l’UD. 

 

7) Divers 

- Ce jeudi 27 septembre 2018 à 14h, André MICHEL, ancien Secrétaire Général de 

l’UL de Metz et toujours membre du bureau est convoqué au Tribunal Correctionnel 

de Metz. 

Sa faute : avoir défendu les salariés de la communauté de commune de Boulay 

travaillant à la cantine du LEPI de Boulay. En effet ceux-ci étaient victimes de 

pratiques intolérables de la part de leur chef ! 

C’est le Conseil d’Administration du lycée qui a entamé la procédure suite à la 

diffusion d’un tract distribué à la population, jugé diffamatoire du seul fait que le 

nom du lycée figurait sur le tract. 

La CE de l’UD valide l’organisation d’un rassemblement devant le tribunal à 13h30. 

Un courrier sera adressé à l’ensemble des O.S. du département pour les inviter à 

participer au rassemblement contre la répression syndicale. 

- candidatures CEC confédérale : L’UD est sollicitée pour présenter un ou une 

candidat(e) pour la futur CE Confédérale. Nous n’avons pas pour l’instant de 

candidatures envisagées.  

 

La prochaine CE se tiendra le jeudi 18 octobre. 

 

Le Secrétaire Général de l’UD 

Dimitri NORSA 


