
Vos élus CGT 
au Comité d’Entreprise 

  
Collège employés 

 

 Titulaires :     Suppléants : 
 

Roman Gaëlle    Monnet Laetitia 
Fava-Dubois Catherine   Part Olivier 
      Leprince Peggy 
 

Collège cadres 
 

 Titulaires :     Suppléants :  
 

Renaud Anne    Chevrier Cédric 

Vos élus CGT - 1er tour 
  

Délégués du personnel  
 

Coubert  
 Collège employés    
Tit :  Dardelay Nathalie         Supp: Luciani Ingrid 
        Soulier Philippe                           Motta Delphine 
         Leprince Peggy                               Follet Julie 
        Al Sid Cheikh Yasmina                           Gobert Eve 
 Collège cadres 
Tit:  Renaud Anne     Supp: Charton Liliane 
                              Guinamand Pascal 
ESSR Le Prieuré  
 Collège employés 
Tit : Abadie Annie         Supp : Mallet Véronique 
       Turquet Caroline                               Rodrigues Liliana 
        Machu Aurélie                                Komonski Marie 
 Collège cadres 
           Supp : Sainson Maryse 
ITEP 94 Le Coteau  
 Collège employés 
Tit : Geffroy Christelle          Supp : Ouaddah Kamel 
        Lahcene Necer Mohamed                       Curier Vanessa 
                 Collège cadres 
Tit : Veyssiere Marie-Jo          Supp : De Miranda Isabelle 
 
ITEP 77 Mosaïques  
 Collège employés 
Tit : Monnet Laetitia                 Supp : Chaigneau Vanessa 
        Karamane Bénou                                Roman Gaëlle 
 
CRP d’Aubervilliers  
 Collège employés 
Tit : Chirache Corinne 

La CGT virée de la gestion du CE ! 
Avec plus de 35% de votes pour la CGT, vous 
 souhaitiez certainement nous voir co-gérer le  
CE ? Et bien, c’est sans compter avec l’anti- 
démocratie du syndicat réformiste CFDT  
lors de l’installation du CE le 09 juin qui a  
passé outre vos votes comme le gouvernement 
 avec le 49.3 !!! 
Vous vous demandez alors pourquoi les syndicats 
 ne travaillent pas ensemble. Vous avez la réponse : ce n’est pas la CGT qui 
refuse de travailler ensemble mais bien la CFDT ! 
La CFDT ne veut pas seulement garder tous les pouvoirs, elle refuse également un 
regard démocratique sur l’administration des commissions. On nous refuse d’y 
siéger même en temps que simple membre. 
Emprunt de transparence, la CGT ne comprend pas ce positionnement de la CFDT 
de conserver les pleins pouvoirs sur le gestion du CE et ce refus massif de nous 
voir siéger dans des commissions facultatives comme Voyages vacances, l’Enfance, 
les Chèques Vacances, l’Art et Culture, le Sport… 
Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, n’hésitez pas à vous 

exprimer haut et fort. Questionnez les élus CFDT et exigez des 
comptes !  

2ème tour  : Elections DP  
le 14 juin 2016 



Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Juin 2016 
. Remerciements aux salariés  
. Mobilisations de la CGT : Grèves 
. Présentation de vos élus CE et 
DP CGT  
. Loi travail : explications 

Vos délégués 
syndicaux 
Véronique MALLET 
(ESSR Le Prieuré) 
Gaëlle ROMAN  
(ITEP Mosaïques) 
Anne RENAUD 
(Coubert RP) 
 

Tel: 06.20.97.58.18 

 
  

  Un chaleureux MERCI à toutes celles et 

ceux qui reconnaissent notre travail et qui 

ont voté pour la CGT. Ce vote nous  permet 

d’être présents aux séances plénières du 

CE pour défendre vos intérêts. 

Malheureusement, encore une fois, 3 

sièges obtenus contre 5, nous ferment les 

portes de la gestion du CE et de vos 

Activités Sociales et Culturelles. C’est un 

choix de l’organisation syndicale 

majoritaire de gérer seule sans 

considération  le vote de 45 % des salariés. 

Pour nous joindre, pensez au site de la CGT UGECAMIF ou toujours 
par mail cgtugecamif@gmail.com ou par tel au 06 20 97 58 18 

Loi  « travail » 
La CGT n’en veut pas, on vous dit 

pourquoi 
 

La loi travail est une loi dite de modernisation sociale. Le gouvernement 

souhaite réformer le monde du travail pour « l’adapter à son époque ». 

Pourquoi ? Pour plus de productivité, d’efficience, de rentabilité. Ces mots 

sonnent comme une cadence infernale dans laquelle l’homme doit s’adapter à 

courir toujours plus vite, toujours plus longtemps. Alors que le rapport de force 

entre salariés et employeurs est complètement inégal, la loi travail propose 

des négociations d’entreprise sur des thèmes majeurs comme le salaire, le 

temps de travail, les licenciements (aidés). Et ce seront ces accords, une fois 

signés, qui primeront sur le droit du travail. Autant d’inéquité d’une entreprise à 

une autre ! Autant de pertes d’acquis d’une boite à l’autre ! 

 Adieu veaux, vaches et … CCN de 1957 ! 
 

Sommes nous à l’abri à la Sécu ? 
Et bien non, figurez-vous ! Et c’est même chez nous que ça va faire le plus mal. 

Notre Convention Collective est beaucoup trop « favorable » selon nos 

dirigeants. Le contexte budgétaire rendu difficile pour nos établissements par la 

baisse constante du budget de la loi de finances de la SS obligera les 

directions à faire des coupes jusqu’à présent opérées sur le non remplacement 

de personnel. S’attaquer par accord à la gratification annuelle ou prime de fin 

d’année (ce qu’avait voulu faire l’Ucanss en 2011) ou aux horaires collectifs de 

travail par établissements (le travail en 10 heures au lieu de 12) sera possible et 

même complétement légal ! 

La loi travail est une formidable porte ouverte pour l’employeur sur un 

asservissement salarial, porté par une organisation syndicale nationale, 

majoritaire à l’Ugecamif ! Aïe !!! 

Mais la loi travail touche aussi les jeunes par la précarisation éternelle du 

contrat de travail. La génération actuelle, qui ne se projette pas dans l’avenir 

parce que sans perspective, sera encore plus perdue… 
  

Cette loi ne touche pas seulement au monde du travail. Elle touche le cadre 

sociétal dans son ensemble (difficultés pour trouver un emploi stable, manque 

d’autonomie financière, pas de logement, pas de vie de famille,…). 

 

 

 

 

       

      Mobilisation pour les grèves 
      Dans ce contexte de bras de fer  
                                                  avec le gouvernement, la CGT est 
                                                  déterminée à ne pas laisser  
                                                  passer la loi travail et voir reculer 
les  l   les droits des salariés.  
                                                  Les différents mouvements de 
      ces dernières semaines illustrent 
      le mécontentement des citoyens !      

Grande mobilisation le 14 juin 2016 :TOUS A PARIS ! 
Rendez vous à 13 h Place d’Italie 
(Itinéraire : place d’Italie - Invalides)  

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

2ND Tour des élections DP : 14 juin 2016 
La CGT présente des candidats au CRP de Beauvoir et au CRP 
d’Aubervilliers pour le collège cadre. 
 NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 


