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ACTIONS
"
DEBA
T PUBLIC

L'UD CGT a organisé un débat publie à Lons le
28 juin dans le cadre des états generaux du
service publie ferroviaire
pour discuter de
l'avenir de la SNCF.
Pari réussi qui a permis de donner la parole aux
usagers, associations de défense du train,
salariés et citoyens.
Les UL de Dole et Lons avait diffusé l'invitation
devant les 2 gares.

Elections
ELECTIONS - Germond Dole -37 salariés-

commerce:

Les élections ont eu lieu dernièrement chez Germond à Dole. Dans le i " collège DP, la
CGT obtient 1siège titulaire et 1 siège suppléant avec 20 voix pour 32 votants et 32
inscrits. La CGT devient donc majoritaire pour cette première élection.

ELECTIONS - Juratri Lons - 88 salariés -traitement
La CGT obtient 31 voix sur 57 votants et 1 élu suppléant

des déchets:
dans cette élection DUP.

ELECTIONS - Le Sillon Comtois « APEI » - 51 salariés - santé:
La CGT obtient 2 élus DP titulaires et 2 élus DP suppléants. Sur 33 votants, la CGT fait
respectivement 24 voix en titulaire et 23 voix en suppléant.
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CONFERENCE SOCIALE

Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012
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La CGT se félicite de l'organisation en juillet
d'une conférence sociale organisée par le
gouvernement.
Après des années de politique régressive dans
le domaine de l'emploi
et du pouvoir
d'achat, des services publics, d'atteintes aux libertés

salariés sont
grandes.

Des mesures
immédiates
sont attendues, elles
doivent
être

Parallèlement, des changements structurels s'imposent,
par exemple en matière de reconnaissance et de valorisation du travail. De même, une réforme fiscale est
nécessaire et un véritable contrôle des
aides publiques aux entreprises s'impose.
Le patronat entend nous enfermer dans un
cadre économique incompatible avec le progrès social et le développement
humain
durable. Il maintient la pression pour obtenir la
baisse du coût du travail et continue à
licencier.
Au contraire, la CGT propose de lier l'économique et le social et ainsi développer une autre
répartition des richesses pour satisfaire les
besoins sociaux.

juin 2012

Dans toute l'Europe, les politiques de soumission à la finance ont conduit les pays et les
peuples dans l'impasse. L'ensemble des syndicats européens a rejeté l'austérité généralisée.

Dans ce contexte, la Conférence sociale
doit porter des mesures aptes à relancer
notre économie. C'est la condition pour
sortir du cadre de la rigueur et faire progresser la protection sociale.
Des questions peuvent être traitées immédiatement, c'est le cas de l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes. Puisque la loi est votée,
il faut maintenant des sanctions imposant le
respect de la loi.

Ladémocratie sociale a besoin de moyens,
de reconnaissance, c'est la condition d'un
dialogue social de qualité, utile aux salariés, aux entreprises, au pays.
Enfin, l'industrie dans notre pays est un défi
majeur tout comme le sont les services publics.
C'est leur développement que doit porter un
état-stratège et c'est de la responsabilité du
gouvernement et du président de la République.
La CGT entend contribuer à la réflexion, à l'action, dans un esprit constructif et combatif pour
que les revendications des salariés soient
prises en compte, tant par le gouvernement que
par les entreprises.
Disponible, exigeante, vigilante, la CGT vous
informe à travers ce 4 pages pour débattre des
revendications qu'elle porte et des moyens de
les faire aboutir dans ce nouveau contexte.
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NE PASJETER SUR LA VOIE PUBliQUE

BernardTHIBAULT
Secrétairegénéralde la CGT
cedex

La CGT portera, sur chacun des thèmes retenus pour la conférence sociale,

r emploi,

notamment des jeunes, les contrats de génération,
les emplois d'avenir, le marché du travail et les licenciements
Instaurer la Sécurité sociale professionnelle,
arrêter les suppressions d'emplois,
orienter les investissements dans le développement industriel et créer les emplois publics
et privés nécessaires,
faire reculer la précarité notamment pour les
jeunes,
encadrer les ruptures conventionnelles,

stopper l'utilisation abusive des heures supplémentaires ct du chômage partiel,
redonner les moyens au service public de
l'emploi,
permetlre l'indemnisation
de lous les
chômeurs,
contrôler
les aides publiques
aux
entreprises,
contraindre les entreprises à des altematives
au: licenciements.

Le développement des compétences, la formation tout au long de la vie,
le congé individuel de formation
• Ouvrir des négociations pour renforcer le
droit à information, orientation, qualification et initiative en matière de formation,
garantir l'insertion professionnelle des
jeunes en rupture de scolarité et combattre les situations d'illctrismc,
redonner à l'école les moyens d'exercer
ses missions de formation initiale,
OUVl;rune négociation uationale sur les
modalités d'intervention des salariés, sur
l'élaboration des plans de formation,
clarifier les responsabilités pom le [mancement de la formation des demandeurs
d'emploi,

abroger les ordonnances Villepin de 2005
exonérant les entreprises de 10 à 19 salaliés de financer le CfF (congé individuel
de formation), renforcer son financement
et garantir le droit effectif à chaque
salarié,
redonner toute sa place à l'Afpa (Agence
de formation professionnelle pour adulte)
au sein du service public de l'emploi,
rejeter toute ponction de l'État sur le fonds
pari taire de sécurisation des parcours
professionnels.

Les systèmes de rémunération et la question du pouvoir d'achat.
Intéressement et participation, Smic et indexation, négociation sur les minima
de branches, bas salaires, heures supplémentaires, rémunération des dirigeants
Augmenter de façon significative le Smic
pour atteindre les 1 700 euros bruts,
transposer celte hausse sur l'ensemble des
grilles de salaires et sanctionner
les
employeurs pratiquant des minima en dessous du Smic,
majorer les heures complémentaires pour
les salariés à temps partiel au même taux
que les heures supplémentaires,
créer une surcotisation employeur pour les
emplois précaires oules temps partiels subis,

doubler le paiement et récupérer les
heures travaillées exceptionnellement le
dimanche,
faire participer les employeurs aux frais de
transport et à l'accès au logement,
bloquer lesprix des loyers et augmen ter les
aides au logement,
supprimer la prime dividende,
stopper la défiscalisation des heures
supplémentaires,
revaloriser de 25 % les minima sociaux,
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des propositions visant une répartition des richesses plus favorable aux salariés
Egalité professionnelle notamment entre femmes et hommes.
Qualité de vie au tnlvail, organisation du tnlvail

--

• Faire appliquer les lois SUl' l'égalité professionnelle et sanctionner tout dêlaut.d'application,
appliquer une rémunération égale pour un
travail de valeur égale,
gagner une loi dans la fonction publique,
porter le Smic à 1 700 euros car 80 % des
salariés payés au Smic sont des femmes,
examiner l'impact
de chaque loi et
décret sur la situation des femmes,

L'égalité

développer le service public d'accueil des
jeunes enfants, la scolarisation dès 2 ans et des
services péri scolaires,
faire progresser l'emploi stable el à temps
plein,
transformer le cadre dans lequel s'exerce le
travail: sens, reconnaissance et conditions de
sa réalisation.

tout le monde
y gagne!

Redressement de l'appareil productif. Mesures offensives
Investir dans une véritable politique
industrielle,
redéfinir les filières industrielles stratégiques
ct notamment, le rapport donneur d'ordre 1
sous-traitant,
arrètcr la spéculation, les dérives finaocières
de court terme, le sacrifice des industries ct
des services publics, le gaspillage d'argent
public pow' financer les actionnaires et les

revenus financiers, la casse de la protection
sociale et du code du travail,
aider les petites et moyennes entreprises par
la constitution d'un pôle financier public au
service de l'emploi, la formation, la recherche,
les équipements,
mettre en place un fonds européen pour
financer le développement
social et
économique.

Avenir des retnlites, financement de la protection sociale

-

r..

Rétablissement du droit à la retraite à
60 ans pour tous, associée à un bon
niveau de.pension,
reconnaître la pénibilité avec une possibilité de départ anticipé,
répondre aux besoins croissants de la
population en repensant le financement
de la protection sociale,
moduler les cotisations patronales en
fonction des politiques d'emplois el de
salaires,

POUR ARRIVER EN FORME

remettre à plat l'ensemble des exonérations de cotisations,
intégrer dans le calcul des cotisations
toutes les formes de rémunération:
épargne salariale, intéressement, stock
option, primes des fonctionnaires,
favoriser l'emploi, les salaires, l'investissement productif pour augmenter les
recettes de la Sécuritê sociale.

État puissance publique, collectivités locales et services publics. Modernisation
~

Stopper les réformes régressives dans tous les services publics, ----:;-élinir
et mettre en œuvre des services publics au service du
répondre
aux urgences sociales par le prisme des
développement économique, industriel, social et territorial,
ES PUBLICS droits fondamentaux:
logement, éducadéfinir une politique pluri annuelle de l'emploi: volume,
SE"V\C
, tion, santé, travail!
nature, formation,
• déployer des politiques publiques de nature
assurer le financement des politiques et services publics:
à satisfaireles besoins y compris nouveaux
réforme fiscale,pôle financier public, politique monétaire et
1 _ ."
~~S.'
(allongement de la durée de vie, petite
de crédit.
'tC'V'S
Il
enfance, aide à l'autonomie),

J"

5

La CGT portera aussi ...
Démocratie sociale:
accorder des droits nouveaux d'intervention
aux salariés dans les
en treprises,

reconnaître
le droit syndical
interprofessionnel,
• mettre fin à la discrimination dans les
moyens matériels et financiers entre
organisations d'employeurs et de
salariés,

examiner la représentativité des organisations d'employeurs,
faire respecter le droit syndical sur le
lieu du travail,
mettre en œuvre une loi d'amnistie
pour réparer les condamnations liées
à l'engagement syndical et stoppcr la
criminalisatiou de l'activité syndicale.

Une réforme de notre système
de santé:
garantir l'égalité d'accès aux soins,
stopper les dépassements d'honoraires, réguler l'installation des
professionnels,
• développer le service public hospitalier et les centres de santé,
• former des professionnels de santé,
garantir l'indépendance
de La
recherche publique face à l'industrie
pharmaceutique,
• redonner les moyens et un rôle centrai à la médecine du travail.

Pendant ce temps les luttes continuent ...
Après gue les Bus CGT aient déposé lIl1C
alarme sociale suivied'un préavis de grève,
les salariés du transport urbain courrier
TIc-de-France ont obtenu une augmentation de 50 € pour tous.
En lutte depuis 2007 avec la seule CGT,
les salariés de la centrale nucléaire de
Gravelines ont obtenu l'embauche de dixneuf personnes, dont quinze salariés de la
sous-traitance intervenant depuis des
années sur le site.

À l'appel de la CGT Midi-Pyrénées,
plus de 600 salariés, notamment des
entreprises en LUlle, ont manifesté le
5 juin 2012 devant la préfecture de
région pour le développement
de
l'emploi industriel el des services
publics.

A l'appel de la CGT, 1 1i00manifestants,
femmesauxiliairesde vie de l'aide àdomicilc
et personnes âgéesbénéficiaires venant de
toute la région Rhône-Alpes, ont exigé le

rétablissement des plans d'aide de la Caisse
d'Assurance Retraire et Santé au travail.
Après cinq années de bataille, soulagement
et joie partagée par les salariés de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord etles militantsdu
syndicat CGT après l'annonce, le 6 juin
2012, de l'abandon par la direction du plan
social qui visaità supprimer 817 postes.

Avec la CGT,construisons ensemble, dans l'unité la plus large, les formes d'mterventiens, de mobilisations et d'actions pour que les attentes sociales soient satisfaites.
Plus que jamais, la place de chacune et chacun dans le syndicat donnera la force nécessaire pour que les
revendications des salariés soient prises en compte, tant par le gouvernement que par le patronat.
---~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOUS ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus fort.
Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM

.. Prénom :

Adrcsse :

Code postal

!

Téléphone:
Age:
Emreprise

.....

,. Ville:

....

Courricl :
Profession:

(nQllI ct

adresse) :

Bulletin ~I r~nvorer il 'AI CGT, I~~pal'C Vic syndicale, rase 5~1, 263 rue de Paris- 93516 Montreuil Cedex,
tèlépbcne :014818 84 n,Jax: 01 'la âl 51 flO,cO\.lnid: mga@çgt.fr .. VolispouvC"l.au!isi.adbénrenlignetiurwww.cgt.fr
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La q;L1es1!iOIisarllriale est une des premIères.
Ilréoo~Ujlatiolls des salaries. elle est aW8siau oœur des
defis poses pour sortir de la orise.
Le mHIli\eaLl
gOLl~BrIlemellBoLlhaiœ re-valD'riserre SM1C
et lalsse elltendre qW.edes négœiillliol1!s ~ow,vrirai:ellt
dans les. &ranclies ayant des. minima ~oJlYBllIIonllels,en
desseus de ce SM1'C;.
AII-delà du SM [Cl il faIt reoollstr1uire i'"'fDsBmMedes.
grilres.5.llariares.lluni\l.Ealll~OllYBmiooll.el'Btdansdiaque
entreprise,. dans leur llohèr'Bliceet dans leur dy,mamiqwe.

Car, rll degradation dLl ~rtage des richesses de Iles
del1miè.r,esUll ëes est re résllltat o,'une dégradatioll de
la reoo,llllaissance des qllali6~tiolls 'Btdes di~I~(lm'esdu
CAP à l'in~lliewr.
Sans atlend're cette renégociarti:on des grilles, la OGT
pr'[ijIDSeILIl1
acompte de 10 % d'augmentation géné,rale
des salaires ~w r pre,lldr,e'BI'ICCmpl.e~'illfl~iun...res gains
de predUdLllEte et ILInmeillewr partage des ri:messes
eréëes par I~etra\lail.

- P'arce qu(en moyellne, res qwali6cations Ollt poerdu
quelques 30% par rapport ail SMlC depllis le milieu
des annèes 80~
- Pour rétablir au phs \liœ une meillea re répartltioll des.
rridllesses et des gaills de prodlJctillité,

- PULlrIrëpoodre cOllcrètemellt àla JaiMesse des salaires;
- POOl"llompoelliSEr
IIIperte du ~w,llOil"d'aG:hat,
- Powr augmenter la lloll50mmatioll des ménages qwïest
le RWin~ipalmolleilr de l'actillité écol'lllimiq;ue.

on t51n!I1M'Iii mmlita li $!iin il4

1111.1

EII Alle,magne, les salllries de rll melllllurgEe Ce,liadémO:lII!r,e
que les Iw1itessaiarrllies peiU'leillrl
~IDIBr
rreYfDr::I1qlll1iBIirl
6.,5 % d'augmenfatioll gèllërare des. et qu' wnmodèle ill.dw8trielfondé sur liabaisse des. e or:JÜIS
salaires. (AGS). Après plusieillr5 heures de grè!lle 5.llariamt 10 n',est pas plus aG:~ejJltableen Allemaglle
o,'a'lle,rtlssemellt, la II10Dil'iiSatillllde 800 000' métalllJ!S, qll'UIImodèl~e f,rançais de désel1.gagBme.lltindustrie,l au
'IriSOIlUbtellU 4,3 % d,'AGS sur 13 mets, C',r:iiI:la plulii nom des. ." coDts.salarIaux. 10.
fmie .aug:mr:nt:ttiDn alari.lr: dam la mHalluJgie
tllI Belgi1qw:e, les mlliima dans les &ranches
all'emande: d~puis 20' ans.
Ce lI'Ii~elllld'.;rug:mBllrIa.tioli
générale des salaires, est URe pr,o{essiollnelres .;rLlgme,lltent alltllmatiqwemellt 'eill
trës banne lI'IolI~BI
re polir tous les métal rffi all~emanr::l5. full&tiD'1loe l'inflation. la Franee pewrr.aEt lilI1ge,me,llt
C'est. aLlssi 1[11\Irai point di'applli ~Ilr que res saflôlrlës. ~ell inspirer.
frallçais ,ob~[emlle,lItdes ni,llea:1Ildl' AGS de même natllre.

~poS01l5 que tes millima
La CGI IlI1OP'Osede porter le SM~C à HOO' f brut li)alliSl1.otr,eIlrofessien.. IllOWiS
par mois base 3!5H. Près. de la m1l~[é des. salaries se œrrilorrlllllill et I~essaliaires. réels dans les. elltl"e~iiSeSau
verraiBIirleencemës par la pro~sitiO:II de la CGI.
lloe{6r:ieillt200 r::I'émal1rent
à il 700 f.
ICl:ttl: reval'misatiDn dUISMIG 'lr:oRelipondliun salain
IhDl"iillirr:
de:11,,201', liOit1,1J8E: de pluliiq u'adur: llemenl:•.
PaiSde q~i mettlte ell périll',éccll:omîe du pays ..•
Pour porter cette revendication, la CGT métallurqle propose aux salariés de la branche d'agir
co llective ment, d'l nterpe Il er le patronat et de parti ciper aux inltl atives de mobil isatl ons proposées
par la CGT dans les entreprises et les territoires dans la semaine du 25 au 29 juin 2012.
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IN FOS LUTTES
Journées d'étude de l'été
30.,31
aolil2010

Comme chaque année, l'UD organise

deux journées

d'étude à L'UD-

CGT
(76, rue St-Désiré à LONS)
Jeudi 30 Août 2012 et Vendredi 31 Août 2012- de 9 H à 16 H 30

THEMES:
- ACTUALITE
- Financement de la Protection sociale « la nécessaire réforme
fiscale»

Le repas sera pris en commun le midi, les frais de déplacement peuvent être pris en charge par
l'UD.
Les thèmes seront définis prochainement. Ils intégreront les questions d'actualité, afin de
préparerlesdossiersqui arriverontà la rentrée,et approfondirlesdossiersen cours. :
Ces journées seront l'occasion d'approfondir certains dossiers, de débattre
ensemble, et de passer un moment agréable avant la rentrée!
Pour une bonne organisation, inscrivez-vous auprès de l'UD :
Tél: 03.84.24.43.65 - Fax: 03.84.24.01.39 - Courriel : ud39(cùcat.fr

FORMATION & INFOS UL
UNION LOCALE CHAMPAGNOLE
KOHLER ( 1 ) LES l'vIEr é7V COLÈRE.
Le quotidien Le Progrès(2)relatait il y a quelque temps un mouvement de
grève des salariés de Sanijura, manifestement en colère suite li la proposition d'augmentation de salaire de 0,7% pour un coût de la vie officiel/ Insee)
de + 2,3%. Près de 90% (64 sur 71 ) ont débraye ion les comprend.
Et, à une autre page de ce même journal on apprenait que lors de la
cérémonie des 4ème Trophées de la Réicssite du Jura, 350 Décideurs venus
des quatre coins du departement distinguaient Sanijura Champagnole par
la remise du Trophée
de l'entreprise de l'année". Les salariés ont dû
apprécier ce choix judicieux.
H

Quant aux grévistes ils indiquaient que les salariés à contrats précaires
ne pouvaient les rejoindre dans leur protestation, l'un d'eux déclarant:
cc l1s (les précaires)
n'ont pas vraiment le choix .. un autre ajoutant:
S'ils
se mettent en grève, ils peuvent dire au revoir à leur boulot ... Ces salariés
en contrats précaires représentent environ 45% de l'effectif de la production.
>1

U

H

Pourtant les syndicats et le droit de grève existent depuis deux siècles,
et sont reconnus dans notre Constitution.De nos jours un auteur parlant
des emplois précaires Cl. utilisé l'expression de cr nOUVealLY
esclavages ",
Pour changer cela une solution afait ses preuves: la section syndicale,
lieu d'échanges démocratiques, de la solidarité, du respect des personnes,
mais aussi force de proposition dans les négociations avec les employeurs.
Le renforcement syndical apparaît donc comme une nécessité, il appartient
aux salariés d'y participer.
En épilogue: finalement l'augmentation accordée est de 1%, à laquelle
selon un Délégué, vont s'ajouter une hausse de 2% de la participation
employeur à LaMutuelle, une augmentation de la prime vacances de 200 à
300 euros, et l'attribution de chèques restaurants. On ne sait ce qu'en pensent les salariés, mais on peut espérer que les Précaires ne seront pas
oubliés, car les uns et les autres font" un vrai travail".
(1) Sanijura appartient au groupe américain Kohler.
(2) Le Progrès du 24 Avril 2012.

Congrès UL Lons: le 22 novembre
(journée) et 23 (matin)
Le prochain congrès de l'Union Locale de Lons aura lieu les 22 et 23
novembre. Le bureau a envoyé un courrier pour que les syndicats proposent
des camarades à la future CE et Bureau. Les jeunes et les femmes sont
sollicités pour recréer une nouvelle dynamique.
Les syndicats ont jusqu'à fin septembre pour faire des propositions ...

La page d'INDECOSA-CGT

SUR LA ROUTE

DU CHANGEMENT

La séquence électorale s'achève, les citoyens se sont exprimés, et quoique un peu désabusés ont marqués
leur volonté de changement après dix ans de règne d'une droite ultra libérale et arrogante. La responsabilité de la
nouvelle majorité, et plus généralement de la gauche est énorme, elle doit réussir à redonner à nos concitoyens et en
premier lieu aux plus défavorisés la confiance et l'espoir dans un avenir un peu plus prometteur. Au fil de nos
chroniques dans ce journal nous avons souvent fait part de nos attentes et je crois qu'il est nécessaire que nous
établissions le catalogue des mesures que nous attendons de ce nouveau gouvernement.
Notre association souhaite vraiment des mesures pour relancer l'emploi et lutter contre ce cancer que
constitue le chômage et principalement celui des jeunes. Pour cela il faudra relancer l'activité, retrouver la croissance,
réindustrialisé les territoires, lutter contre la spéculation financière en mettant au pas les banques, mettre en place une
autre politique fiscale,etc... C'est une œuvre de longue haleine qui nécessitera courage et détermination, ce qui
n'empêche pas de prendre des mesures comme par exemple mettre plutôt les aînés en retraite pour laisser la place aux
jeunes, bannir les heures supplémentaires subventionnées qui dissuadent les employeurs d'embaucher.
Nous sommes aussi conscients que la revalorisation du pouvoir d'achat des travailleurs est un élément
essentiel du changement, trop de personnes vivent pauvrement faute de revenus suffisants, travailleurs et retraités
saignés par la charge du logement. Donnons leurs un peu d'oxygène, ils consommeront et cela servira la croissance.
Mais nous attendons aussi des mesures concrètes pour permettre à tous les français de se loger dans des
conditions de décence minimale et à un coût supportable pour leur budget. Un jour il faudra aussi trouver une solution à
la spéculation immobilière.
Il est temps aussi de se préoccuper des problèmes de la protection sociale.
En matière de santé il est urgent de recadrer notre politique médicale. Il faut rappeler aux
médecins qu'ils ne sont pas qu'un tiroir caisse. La nation leur paie des études, ils lui
doivent un service public qui couvre toutes les zones du territoire. Il faut trouver une autre
solution que les dépassements d'honoraires pour rétribuer justement leurs compétences et
leurs responsabilités. Le déremboursement des médicaments doit cesser et les laboratoires
fabricants doivent être mis à contribution pour que les prix pratiqués soient correctes. La
sécurité sociale est considérée par nombre d'agents économiques de santé comme «une
vache à lait ». Toutes les mesures prises sanctionnent le malade, jamais ceux qui tirent
profit du système.
Mais encore rappelons notre demande de nationaliser la ressource eau, les énergies comme le gaz, le
pétrole, l'électricité. La privatisation n'a rien apporté si ce n'est les prélèvements pour rétribuer les capitaux privés, les
rémunérations des grands patrons, et d'énormes distorsions dans les prix et l'accessibilité des plus pauvres à un service
minimum. Nous ne pouvons plus supporter les coupures d'eau, d'électricité, la non fourniture des énergies nécessaires
au chauffage que subissent les familles non solvables.
Enfin même si cette liste n'est pas exhaustive, il serait bon que le ministère chargé de la consommation
s'emploie à réduire le déséquilibre entre les marchands et les consommateurs. Nous pensons principalement aux ventes
en lignes où sévissent encore des vendeurs peu recommandables, où encore aux ententes tacites des grands
commerçants qui se partagent le marché à des tarifs très élevés derrière des vitrines peuplées de produits d'appels à prix
cassés.
INDECOSA-CGT sera attentive aux mesures prises par nos nouveaux élus, personne ne pourra se
satisfaire d'un simple changement d'étiquettes.
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Programme STAGES
'"
eme
2 semestre 2012
Dates
Stage
24 au 26 septembre

2012

Stage Régional pour
Administrateurs
« Sécurité
Sociale »

8/9/10 octobre

15 au 19 octobre
12 au 16 novembre

Animer un syndicat

2012
2012

26 au 30 novembre

2012

26 au 30 novembre

2012

FORMATION FORMATEURS

Formation des élus des Comités
d'entreprise
Formation

des élus CHSCT

Niveau 1

26 au 30 novembre

Niveau 2 (2e Partie)

15 au 19 novembre

Stage Prudis

Où
Lons ou Dole

Pour qui
Les responsables intéressés
Les Administrateurs

Besançon

objectifs
Savoir faire fonctionner

un syndicat

(trices)

CAF/URSSAF/UGECAM/
CPAM/CARSAT

Besançon
Lons ou Dole
Selon les inscrits
Lons
Dole
Tavaux
Lons

Les intéressés
Formation

par

la

Pouvoir animer une journée
formation

ou stage de

Elus CE

Connaître les rôles et les droits des élus
CE

Elus CHSCT

Connaître les rôles et les droits des élus
CHSCT

Tous les syndiqués
Tous les syndiqués qui ont
,ere
fait la 1
Partie
Les Elus Prud'hommes

Formation syndicale de base
Parfaire ses connaissances

Quand, Quoi,
, QDl..?
0D,
2012
Quand?

O'?
u.

Quoi?

30 et 31 août 2012

Journée

d'Etude

de l'été

Qui

Lons

Tous les militants

18 septembre

CE UD après midi

Champagnole

Les membres de l'UD

25 octobre

CE UD après midi

Saint Claude

Les membres de l'UD

Saint Claude

Les syndiqués des UL Morez, SaintClaude et Champagnole

25 Octobre

Conférence Territoriale
Le matin

Haut Jura

A suivre, pour plus d'infos prochainement sur notre site:
www.cgtjura.fr

Actualité.

