Le journal de l’Union Locale CGT
de Saint-Denis / Ile Saint-Denis

L

’intense actualité de cette
fin d’année 2018 est
illustrée par des événements
épisodiques prouvant les
défaillances
d’un
gouvernement désinvolte qui,
nous le décryptons bien,
favorise le bien-être des très
riches tout en continuant au
coup par coup d’aggraver les
conditions de vie de la
population.

commercial Marques Avenue,
forcés(ées) d’exercer leur droit
de grève pour des heures
supplémentaires non payées,
des objectifs irréalisables, des
propos inappropriés de la
hiérarchie
envers
les
salariés(ées).

cette idée, entre autres, au
Congrès de notre Union
Locale prévu du 10 au 11
Janvier 2019 et à l’occasion
des vœux le 22 Janvier 2019
à 17 heures 30. Le Bureau
Exécutif, qui considère ces
moments fraternels importants
dans la vie syndicale de la
CGT,
compte
chaleureusement sur votre
présence à ces rendez- vous
de début d’année .

D

ans ce contexte difficile,
le
salariat malmené
(personnes aux bas salaires,
les privés d’emploi, les
précaires et les cadres…)
défend ses conquis sociaux du
mieux qu’il peut. Les syndicats
CGT du territoire (Saint-Denis
et
Île
Saint-Denis)
s’investissent avec solidité au
quotidien dans cette bataille
sans fin, pour la plupart avec
beaucoup moins de moyens
syndicaux pour cause la mise
en place des Comités Sociaux
et Economiques (CSE) dans
les entreprises.

D

ans ce cadre, il y a des
exemples
de
luttes
réussies qui méritent des
compliments et le soutien de
l’Union Locale. Celui des
employés(ées) de la boutique
prestigieuse de chocolats Jeff
De
Bruges
du
centre

F

ocalisons nous également
sur les implications parfois
mutualisées et/ou victorieuses
des Cégétistes dans les
élections professionnelles du
secteur privé (SNCF, Plaine
Commune Habitat, etc ….) et
dans la fonction publique en
restant la 1ére organisation
syndicale (territoriaux de
Saint- Denis et de l’Ile Saint
Denis, l’IME, le centre
hospitalier Delafontaine de
Saint-Denis,
Plaine
commune).

Anouar BAKARI
Membre du Bureau Exécutif
de l’Union Locale CGT de
Saint-Denis / Ile Saint-Denis

L’union et la détermination
font la force.
ous aurons l’opportunité
de partager ensemble
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CENTRE INFFO

Vie des sections syndicales et syndicats
Quelques résultats des élections de la fonction publique et privé
sur le territore de Saint-Denis.

A

Plaine Commune Habitat, la CGT a obtenu 70% des
votes soit 11 sièges sur 12 ! Avec un taux de
participation de 83%. Pour les cadres 2 titulaires et 1
suppléant sur 2 CGT. Pour les agents de maîtrise : 3 sur
3 titulaires CGT et 3 sur 3 suppléants CGT ! Pour les
employés ouvriers 6 titulaires sur 7 CGT et 6 suppléants
sur 7 CGT. Une victoire sans faille pour la CGT de PCH.
Bravo aux camarades.

P

our les territoriaux, 2889 électeurs inscrits, 53
bulletins blanc, nuls, 1390 suffrages exprimés. FSU
105, CFDT 174, UNSA 176, SUD 178, FO 353 et la CGT
obtient 404. La CGT obtient 4 sièges ! Il y a eu plus de
participants qu‘il y a 4 ans mais avec deux syndicats en
plus. Un grand bravo à nos camarades.

P

our le CHSCT de la CGT de l’hôpital Delafontaine 4
sièges titulaires et 4 sièges suppléants ; une place
de gagnée par rapport aux dernières élections. Pour le
Comité Technique, la CGT a obtenu 5 sièges titulaires
et 5 sièges suppléants. Les camarades ont obtenu un
siège pour le Conseil de Surveillance. Un grand bravo
aux camarades qui ont mené une très belle campagne.

O

n termine avec les élections des Comités Sociaux
Économiques de la SNCF du périmètre de SaintDenis :
- CSE Axe Nord 1er
- CSE HBK 2ème
- CSE D&R 2ème
- CSE EPIC de tête 2ème
- et CSE Réseau Ile de France 1er.
Les cheminots ont créé un vrai rapport de force. La CGT
est victorieuse, la défense est une exigence pour les
cheminots.

A

Plaine Commune, 2159 électeurs inscrits, 35 nuls
et 1092 suffrages exprimés. La CGT Plaine
Commune obtient 41,05% soit 227 voix dont 4 sièges,
FO 17,90% 1 siège, Sud 19,58% 2 sièges et la CFDT
21,47% 2 sièges. Un carton plein pour nos camarades
de Plaine Commune.

La CGT remercie l’ensemble des personnes
qui ont voté et appelé à voter la CGT. Nous
sommes la 1ère organisation représentative sur
l’ensemble du territoire. La CGT remercie
également celles et ceux qui ont participé de
loin ou de près pour faire de cette journée du
06 décembre dernier un grand succès pour la
démocratie.
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DATES À RETENIR DANS VOS AGENDAS

Le congrès de l’Union Locale CGT de Saint-Denis / Île Saint-Denis aura lieu les 10 et
11 janvier 2019.
Les vœux de l’Union Locale CGT auront lieu le mardi 22 janvier 2019 à 17h30 au 1er
étage Salle Krasuki.
Les vœux de l’Union Départementale CGT auront lieu le jeudi 24 janvier 2019 à 17h30
dans le Hall de la Bourse Départementale du Travail.
Formation Générale de Niveau 1 :
- du 18 au 22 mars 2019.
- du 14 au 18 octobre 2019.

Les stagiaires devront avoir fait leur Formation d’Accueil de Nouveau Syndiqué
(FANS) avant la formation générale de niveau 1.
Formation sur la politique financière :
- le 26 avril 2019.
- le 25 octobre 2019.

Des formations spécifiques comme la Qualité de Vie Syndicale (QVS), direction de
syndicat, Communication, préparation de congrès peuvent être dispensées sur
demande du syndicat.

Les Permanences Juridiques à l’Union Locale CGT
de Saint-Denis
Nos permanences juridiques sont assurées deux fois par semaine soit par un conseiller
des salariés le mardi de 14h00 à 17h30 soit par un avocat le mercredi de 14h00 à 17h30
ainsi qu’un jeudi par mois par un avocat sur rendez-vous.

Indecosa CGT de l’Union Locale CGT de Saint-Denis
Les permanences Indécosa CGT ont lieu tous les 1er vendredis du mois à la bourse
du travail entre 9h00 à 11h30 sur rendez-vous. L’équipe militante d’Indécosa CGT est
à votre disposition.
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