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

Nous pouvons et
nous devons gagner

C

e mois-ci la France a
connu une nouvelle
journée de grève historique
marquée par le flot des
manifestants venu dire non
à la réforme des retraites
que le gouvernement a tant
de mal à défendre

I

l y a clairement une
colère sociale qui existe
aussi dans d’autres pays
les grévistes étaient aussi
bien du public que du privé.

L

’exaspération
qui
ressort de cette journée
ne porte pas que sur les
retraites.
Les
revendications
sont
multiples la lutte : des
hospitaliers, les nouvelles
réformes de la fonction
publique,
le
service
minimum et la remise en
cause des
régimes
spéciaux alignés et révisés.
vers le bas.

C

omme à la RATP, où les
réponses
policières
contre les militants indiquent
combien le gouvernement ne
veut rien entendre. Se posent
plus que jamais les questions
de discriminations raciales et
les luttes en faveur des droits
humains pour favoriser les
liens et la solidarité ! La
France se paupérise, les
privés d'emplois sont de plus
en plus nombreux et de plus
en plus de femmes et
d'enfants dorment dans la rue
ainsi que des salariés
"pauvres".

I

l faut tenir bon pour des
retraites dignes ainsi
que pour celles des
générations à venir.

N

ous
devons
réaffirmer qu’à la
CGT, nous avons le
devoir de défendre les
revendications du présent
et de ne pas oublier nos
militants disparus qui ont
contribué à en faire ce
qu’elle est aujourd’hui.
Rien n'est joué ! Le
bras de fer continue…

E

n France, les femmes ont
une bonne espérance de
vie, plus élevée qu’ailleurs en
Europe.
Mais,
vivent
désormais en moins bonne
santé… Depuis quelques
années, la France connaît en
effet un recul de ce qu’on
appelle «l’espérance de vie
sans incapacité»,
étude
révélée par l’Institut national
des études démographiques
(Ined), qui compare les
données des 27 pays de
l'Union européenne.

Corinne Lachelarde
Membre du Bureau
Exécutif de l’Union
Locale CGT de SaintDenis / L’Ile Saint-Denis
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Dossier internationnal
Le berceau de la rébellion au néolibéralisme

A

u Chili en 1973 dans un bain
de sang une dictature
impose un nouveau modèle
économique, le néolibéralisme,
le même qu’aujourd’hui Macron
et le patronat veulent imposer
en France. Aujourd’hui, le Chili
vit encore sous la Constitution
du dictateur, qui empêche toute
évolution économique, tout
changement démocratique.

Un troisième, toujours aussi
dédaigneux : « en vous déplaçant
plus tôt vous pourrez faire des
commérages
dans
les
dispensaires ». La population est
ulcérée par ces déclarations de la
classe dirigeante empruntes de
morgue et de mépris.

C

’est le printemps dans
l’hémisphère sud et les
peuples se révèlent. Le Chili,
pays
que son président,
milliardaire de droite, estime
être «une oasis de stabilité dans
une Amérique latine en proie à
de violentes convulsions », se
rebelle. Le gouvernement
augmente le billet du métro de
30 centimes, le prix du ticket est
de 0.96€ (le salaire minimum est
de 380€, avec un coût de la vie
presque égal à la France), c’est
l’étincelle qui a mis le feu aux
poudres.

U

n ministre commente et
apostrophe les travailleurs :
« levez- vous plus tôt, le ticket
est moins cher avant 7 heures
du matin » ! Un autre moqueur
et méprisant conseille :
« achetez des fleurs, le prix a
descendu ».

L

es partis politiques,
compromis
le
plus
souvent avec la gestion de
l’état néolibéral pendant 30
ans, sont hors-jeu.
Les
syndicats
faibles
ou
inexistants, sont détruis par
la dictature. Et pourtant
malgré la cuisine de la classe
politique
au
pouvoir,
l’insurrection
populaire
continue. Le Chili, pays
martyr où le néolibéralisme
a exercé en premier et le plus
durablement ses méfaits,
sera-t-il le berceau d’une
rébellion générale contre le
capitalisme ?

L

a journée du 18 octobre les
jeunes lycéens décident en
masse de passer par-dessus les
tourniquets du métro. La police
réplique avec
une dure
répression. Face à cela, voyant
sa jeunesse, ses enfants
réprimés, le peuple chilien se
révolte. Le 25 octobre à partir de
mobilisations sur les réseaux
sociaux, un million et demi de
personnes manifestent dans le
centre de Santiago soit un quart
de sa population. Des cortèges
gigantesques
parcourent
pareillement les grandes villes du
pays.

L

es
consignes
de
ces
g i g a n t e s q u e s
rassemblements : assemblée
constituante pour une nouvelle
constitution, salaire minimum à
622 €uros, stopper la privatisation
de la Santé et de l’Éducation.

Amado Honores Faris
Membre du Bureau
Exécutif de l’Union Locale
CGT de Saint-Denis / L’Ile
Saint-Denis
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Vie des sections syndicales et syndicats
Hommage à notre Camarade Hamed Merakchi

A

u nom de la CGT nous
aimerions tout d’abord vous
remercier de nous avoir conviés
et de nous offrir un temps de
parole.

V

ous remercier pour cette
initiative pour Hamed, de
saluer son engagement syndical
comme nous avons pu le faire,
reconnaît l’homme, célèbre, le
collègue engagé, sûrement l’ami
qu’il était pour certains d’entre
nous à la régie des espaces verts
d’Epinay.

V

ous avez choisi de le célébrer
de la plus belle façon qu’il soit
pour un amoureux de la nature un
jardinier, planter un arbre, ce qui
représente une symbolique lourde
de sens. Il symbolise la création,
le régénérescence perpétuelle, la
vitalité et l’équilibre.
ans s’avancer à parler pour
Hamed, nous pensons pouvoir
dire qu’il aurait été très fier et
heureux que nous soyons tous
réunis ce jour.

S

N

ous ne pouvons conclure
sans dire comment il nous
manque : il était le secrétaire
Général de notre syndicat,
militant de toutes la batailles,
contre toutes les injustices, il était
un ami, un frère voire un père
pour certains d’entre nous.

F

édérateur,
collectif
sa
présence au sein des
instances de la CGT nous
manque encore beaucoup ;
Aujourd’hui comme demain nous
nous souviendrons et l’arbre que
vous venez de planter en sera le
témoin, encore merci à tous ceux
qui sont présents.

L

à où vous ne vous êtes pas
trompé, c’est qu’il avait
conservé au-delà de ses
engagements et de sa maladie
qui le rendait moins présent, un
attachement profond à vous tous.
Pour la ville d’Epinay où il avait
d’ailleurs vécu mais aussi pour
vous ses collègues auxquels il
continuait à s’associer, à,
protéger et sur qui il portait un
regard attentif.

hommage, un lieu un arbre où
nous pourrons tous venir, nous
recueillir et presque rester en
connexion avec lui.

P

resque
celui
de
son
anniversaire, pour nous
souvenir
et
partager
cet

Syndicat CGT de Plaine
Commune

Le CASC de Plaine Commune toujours à la CGT
pour le bien être des salariés

B

elle victoire pour la CGT :
76% des votes et 19 sièges
sur 21. Les trois autres syndicats
CFDT, FO, SUD ont constitué
une liste commune avec l’objectif
de gagner contre la CGT en
proposant une adhésion au
Comité
National
d’Action
Sociales (CNAS) et financé en
grande
partie
par
des
participations patronales.

M

ais la campagne menée par
la CGT a bien montré qu'un
CASC (Comité d'Actions Sociales
et Culturelles) local était plus
avantageux pour les salariés avec
une proximité plus sérieuse. Ils ont
été 54% à venir voter un record de
participation !
Syndicat CGT de Plaine
Commune
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Vie des sections syndicales et syndicats
Témoignage de notre camarade Hassan Hemmouch

M

es camarades, collègues,
amies et amis, à toutes
celles et à tous ceux qui sont
venus le 19 novembre dernier me
soutenir dans cette mascarade
pièce de théâtre !

U

n grand merci à l’Union
Locale CGT de Saint-Denis
et à Monsieur le Député Stéphane
Peu pour leur présence et leurs
soutiens ainsi qu’à toute la CGT
RATP Bus.

J

e rappelle que la direction
RATP a voulu me sanctionner
pour avoir usé de mes
prérogatives
d’élu
de
la
CSSCT.
Mon
entretien
disciplinaire n’est qu’un semblant

d’une procédure disproportionnée,
plutôt la grande Bérézina.

E

n effet, la direction a montré sa
réelle motivation en faisant une
énorme erreur de vise de forme
qui a démontré la vraie raison de
mon entretien disciplinaire : me
faire payer le contrôle de bus de
Beliard. Deux comptes rendus
différents :
- le premier avec les faits avec
beliard comme tous les autres élus
- le second me reprochant une
cigarette sur mon lieu de travail.
Les deux comptes rendus ont été
rédigés le même jour et datés du
19 novembre dernier ! Cherchez
l’erreur ; cela n’est pas comme le
dit la direction, une mesure due au
contrôle de beliard !! Pour la
direction une erreur de «copier
coller» une erreur de compte rendu
!!
’ai été élu par les agents et la
CGT m’a donné mandat à la
CSSCT. Je ne lâcherai rien et je

J

n’aurai aucune complaisance car
la prévention et la sécurité seront
mes priorités.

D

ans
le
contexte
de
préparation de la grève re
conductible en décembre 2019,
la direction générale a peur que
cette unité syndicale ne prenne
une ampleur irréversible qui lui
fasse perdre beaucoup plus que
ce qu'elle n'escompte !

C

ontinuons ensemble plus fort
que jamais à partir en
décembre. Tous ensemble pour
un retrait pur et simple du projet.

Hassan Hemmouch
CGT RATP - Élu au CSST

Mawitéwez

5

Vie des sections syndicales et syndicats
165 jours après …

D

epuis plus de 5 mois et 12 jours,
le service des urgences Delafontaine est en grève comme plus
de 250 services d’urgences en France métropolitaine. Malgré la grogne
des personnels médicaux représenté par la réussite que fut la journée
d’action du 14 Novembre 2019, notre gouvernement continue à faire la
sourde d’oreille, et ce n’est pas les
mini propositions annoncées par le
Premier ministre le 20 Novembre
2019, le fameux « Plan Hôpital » qui
changera la donne.

M

alheureusement le compte n’y
est pas, loin de là. Par ces
annonces le gouvernement n’a voulu qu’une seule chose continuer
dans la division, mais cette fois-ci
c’est sur la division géographique

que le gouvernement tente de faire
taire la grogne nationale.

E

n effet, en proposant quelques
primes pour les départements
dits sensibles (en excluant le 95 par
exemple), ou en proposant pour certaines professions (Infirmier ou Aidesoignant).

tes. Cependant la motivation des
agents de l’hôpital Delafontaine reste intacte. La CGT continue à s’organiser avec les camarades pour
qu’ensemble la victoire soit nôtre…
Seul on va plus vite.. ensemble on
va plus loin.

A

ce jour ce ne sont pas moins de
7 services qui sont en grève sur
l’hôpital Delafontaine (Urgences
Adultes et Enfants, Maternité, Manipulateur radio, Réanimation) et la
liste des services qui nous font remonter leurs revendications ne cesse de croître.

D

Spencer Laidli

écidément cette année 2019,
aura été une année sans paillet-

CGT Hôpital Delafontaine

Dossier social
Saint-Denis : « Solidaire et Antiraciste »

M

erci à Dominique pour son
compte
rendu
et
l’appréciation de la quinzaine
2019 où nous avons retenu
‘’Abattons les murs’’ avec 12
évènements...
our l’année 2020 nous serons
moins dispersés avec des
thèmes précis et plus concentrés
dans le temps du ‘’27 Mars au 4
avril 2020’’.
Parmi les cinq thèmes proposés
celui de l’islamophobie est certes
d’actualité
ais ne pourrions-nous pas
prendre un angle plus positif
et aborder la question, comme le
propose Loic de ‘’Jolie Mome’’,
par rapport à la Plaine et l’accueil
des réfugiés, sans toit et sans
papiers… je verrai bien le thème
de l’ouverture au monde avec
‘’citoyenneté internationale’’...

P

M

Q

u’entendons-nous par-là ?
Nous pouvons décliner cette
citoyenneté
selon
différents
aspects et points de vue....
e point de vue des Politiques,
des
syndicats,
des
associations soucieuses de
respecter les droits de l’homme,.
Le point de vue de celles et ceux
qui subissent les discriminations...
notamment les Immigrés, celles
et ceux qui sont privés de leurs
droits sous les tentes de la Plaine,
ceux qui dans les foyers et
résidences sociales n’ont pas la
jouissance de leurs droits de
locataires.... Voir les autres
situations qui ne manquent pas
sur Saint-Denis. Le point de vue
de ceux et celles qui en lien avec
le pays d’origine aspirent pour leur
propre pays à une citoyenneté
internationale ... Ils remettent en

L

cause
les
structures
internationales
de
l’ONU,
notamment celles du FMI (Fonds
Monétaire International) et de la
Banque
Mondiale
qui
asservissent les peuples plutôt
que les défendre...
e Pacte mondial de Marrakech
des 10 et 11 décembre 2018
illustre cette dérive internationale
‘’pour des migrations sures,
ordonnées et régulières’’ Sur ce
sujet durant la quinzaine SaintDenis Solidaire et antiraciste 2020
nous pouvons nous exprimer et
illustrer cette dérive internationale.

L

Jean Bellanger
Membre du Bureau Exécutif de
l’Union Locale CGT de SaintDenis / L’Ile Saint-Denis
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FORMATIONS 2020 DE LA CGT 93
Formation pour « Être acteur toute sa vie » :
Niveau 2 : du 9 au 13 mars 2020 et du 20 au 24 avril 2020.
Niveau 2 : du 12 au 16 octobre 2020 et du 16 au 20 novembre 2020.
Niveau 2 (Roissy) : du 14 au 18 décembre 2020 et du 11 au 15 janvier 2021.
Lutter contre les idées d’extrême-droite : du 4 au 6 mars 2020.
Formation d’« Accompagnement à la responsabilité » :
Secrétaire général de syndicat ou d’Union Locale : du 26 au 28 février 2020.
Négociation d’un protocole électoral : Date à définir.
Les « Risques psychosociaux » : du 12 au 13 mars 2020.
Formation des formateurs : du 22 au 26 juin 2020.
Communication : du 15 au 19 juin 2020.
Technique de la lecture rapide et expression orale : du 17 au 18 septembre 2020.
Rédaction d’un tract : du 30 au 31 avril 2020.
Politique et gestion financière des syndicats : du 6 au 7 février 2020.
Formation d’ « Accompagnement à un mandat » :
CSE- Eco : du 11 au 15 mai 2020.
CSE- Eco (Roissy) : 20 au 24 avril 2020.
CSE- Eco : du 28 septembre au 2 octobre 2020.
CSE- Eco (Roissy) : 2 au 6 novembre 2020.
CSE- Santé au travail (Roissy) : du 11 au 15 mai 2020.
CSE- Santé au travail : du 25 au 29 mai 2020.
CSE- Santé au travail : du 2 au 6 novembre 2020.
CSE- Santé au travail (Roissy) : 23 au 27 novembre 2020.
Défenseur syndical : Date à venir.
DS : Date à venir.
CPH : Date à venir.
Divers : l’outil informatique pour la pratique syndicale :
Stages d’initiation - connaissance de l’informatique et découverte de logiciels : du 8 au 12 juin 2020.
Modules d’approfondissement – powerpoint, publisher, publipostage, internet, blog : du 15 au 19 juin 2020.
Juridique Fonction Publique: du 5 au 9 octobre 2020.
Fonction Publique Nouvelle loi 6 août 2019 : du 29 au 30 janvier 2020 et du 26 au 27 février 2020.
Journées d’études :
La retraite.
L’écologie.
La santé au travail.
Femme mixité.

Pour plus d’informations vous pouvez joindre l’Union Locale CGT de Saint-Denis / L’Ile Saint-Denis
* 9 / 11 rue Génin - 93200 Saint-Denis
(: 01 55 84 41 13/14 - 7 : 01 55 84 41 09
+ : contact@ulcgtsaintdenis.fr
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DATES À RETENIR DANS VOS AGENDAS

Réunion des bureaux exécutifs 2020 :
23
27
26
23
28

janvier 2020 à 14h00
février 2020 à 14h00
mars 2020 à 14h00
avril 2020 à 14h00
mai 2020 à 14h00

18
17
08
19
17

juin 2020 à 14h00
septembre 2020 à 14h00
octobre 2020 à 14h00
novembre 2020 à 14h00
décembre 2020 à 14h00

Rappel : les vœux de l’Union Locale CGT auront lieu
le mardi 14 janvier 2020 à partir de 17h30
Formations Générales de niveau 1 :
Du 16 au 20 mars 2020.
Du 22 au 26 juin 2020.
Du 12 au 16 octobre 2020.
Les stagiaires devront avoir fait leur Formation d’Accueil de Nouveau
Syndiqué (FANS) avant la formation générale de niveau 1.
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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