
Pourquoi acheter français ? 
 
Quoi qu’on en dise, il existe encore heureusement quelques petites 
entreprises à taille humaine, notamment dans le domaine de la confection. 
Une société vosgienne fabrique des chaussettes de qualité distribuées 
par une grande marque de la grande distribution à des prix alignés sur 
ceux des concurrents, voire très compétitifs ! 
 
C’est de la fabrication de qualité du tissage à l’assemblage, 100% 
française à partir de coton issu du commerce équitable. 
Faire travailler en France, c’est consommer en France, payer des 
cotisations sociales en France, diminuer/stabiliser le nombre de 
chômeurs.  
 
Faisons vivre et encourageons ces initiatives car le travail a aussi un rôle 
social en terme de contact, d’utilité d’appartenance à un groupe. Il agit 
pour le bien être de chacun. 

 
La CGT défend le travail, 

le salaire socialisé et le principe de mutualisation des 
ressources. La sécu, c’est payer en fonction de ses moyens et 

utiliser en fonction de ses besoins.  
 
 
  

Compte épargne temps suite 
 

Décompte des jours épargnés deux cas : 
 
Le CET est utilisé de façon fractionné : 1 à 2 jours par semaine. Donc seuls ces 
jours sont décomptés. 
Le CET est utilisé de façon continue : Dans ce cas 5 jours sont décomptés par 
semaine, y compris les jours fériés qui ne donnent pas lieu à rémunération 
supplémentaire. 
Pour les salariés à temps partiel la règle des 5 jours s’applique aussi, la 
rémunération est alors calculée sur un temps plein. 
Les moins : 
L’utilisation des jours épargnés ne donne droit ni à des RTT ni à des CA. 
Les plus : 
Durant l’utilisation de son CET l’agent reste salarié de l'institution. De ce fait 
ses cotisations concernant sa mutuelle, assurance maladie et retraite, sont 
maintenus. 

La loi travail …  
  Est avant tout une loi de dérèglementation du droit du travail. 
Les accords d’entreprise pourront réduire le droits conventionnels des 
salaries. Instaurer des inégalités majeures au seins de la même branche 
professionnelle et réduire la force et la fréquence des négociations 
obligatoires. 

Pour conserver améliorer nos droits, une seule solution, la 
syndicalisation 

Vœux du syndicat CGT 
 
  L'année 2016 a été riche en événements tant sur la politique nationale que sur le 

plan syndical mais nous avons traversé des crises et partagé des moments de 

succès tous ensemble.  

Nous avons défendu des cas individuels tout autant que l'intérêt collectif et notre 

motivation et notre détermination n'a pas failli.  

Continuons !  

Salarié-e-s, battons-nous pour plus de justice sociale, pour conserver nos acquis et 

en conquérir de nouveaux !  

Luttons ensemble pour défendre nos intérêts et enrayer ces bouleversements à 

marche forcée de NOTRE monde du travail ! 

L'année 2017 est une année charnière. Les élections présidentielles suivies des 

législatives vont rebattre les cartes. Cependant, les grandes politiques engagées 

notamment celle de santé sur notre territoire ne va pas s'interrompre, tout du moins 

pas seule ! 

C'est donc d'une seule voix que nous devons exprimer le ras-le-bol qui nous remplit. 

« Ca suffit » de travailler dans des conditions indignes et avoir à peine de quoi vivre! 

Cependant, cette colère doit être dirigée ! Nous devons, quelque soit notre place, 

défendre les plus fragiles sans discrimination et combattre ce que nous subissons. 

Nos valeurs, nos convictions nous portent à espérer un monde meilleur alors 

donnons-nous les moyens de l'obtenir ! 

Je vous souhaite à toutes et tous, au nom du syndicat CGT de l'Ugecam Ile de 
France, une belle année 2017 en pleine santé. 
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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 

Budget 2017 de financement de la 
sécurité sociale, … encore lui ! 

 
Pour information, le budget de l’Etat s’établit à 366 milliards 
d’euros, celui de la Sécurité Sociale à 470 milliards. 
 
Ainsi, à « la botte » du parlement européen qui réclame toujours 
plus d’économies, d’austérité, l’Etat français n’a cessé de 
mutualiser, de fermer des services, des établissements (22000 
postes et 16000 lits avec la loi santé et ca va continuer). 
Nous sommes face à des difficultés de plus en plus grandes 
d’accès aux soins pour les patients. Il y a de moins en moins de 
structures de proximité et un reste à charge de plus en plus 
important pour le malade (malade que nous pouvons être aussi 
suivant le principe de la double peine). 
 
Pour nous salariés , nous subissons le non remplacement des 
départs en retraite et les suppressions de postes. Nous 
encaissons la dégradation des conditions de travail et la 
stagnation des salaires (aucune augmentation de la valeur du 
point depuis 6 ans). 
 
Le « pacte de responsabilité », c’est 50 milliards donnés aux 
entreprises et 1,2 milliard d’économie sur les frais de gestion et 
nos salaires ! On marche sur la tête !!! 

 
 
 

 
 

Mobilisation 
 
Tous en grève le 17 janvier lors 

de la RPN sur les salaires. 
La CGT demande la hausse de 
valeur du point de 7 % et le 

retrait de lettre de cadre qui fait 
obstacle à toute négociation ! 

  

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

Si tu ne poursuis pas ce que tu 
désires, tu ne l’obtiendras jamais. 

Vœux 2017 
Nous vous souhaitons un heureuse 

année 2017.  


