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Syndicat du Nord 

David Dubelloy 

Secretaire Général 

POUR UNE RENTREE OFFENSIVE MOBILISONS NOUS 

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE  ET GAGNONS  

UN 8 OCTOBRE  FORT!!! 

Les attaques, les propositions du 
patronat et du gouvernement ne 
cessent pas. L’Etat est au service 
du capital dans le cadre de la com-
pétition économique européenne et 
mondiale afin d'accroître les profits 
par un dumping social révoltant 
pour les salariés des différents 
pays. Le conseil constitutionnel, a 
comme on s'y attendait, coulé dans 
le marbre le projet de loi dit 
«Macron ». Pour l'essentiel, la loi 
dans sa logique et son objectif de 
démantèlement du droit du travail, 
reste inchangé. Toujours plus de 
bénéfice en un temps le plus res-
treint possible, quel qu'en soit le 
coût salarial et humain. 

Des attaques qui nécessitent, 
même pendant la période estivale, 
de ne rien lâcher ! Nos priorités : 
réunir les syndiqués, débattre et 
travailler à partir de nos proposi-
tions, construire les revendications, 
aller à la rencontre des salariés, en 
lien avec nos campagnes revendi-
catives notamment celles sur la 
Réduction du Temps de Travail et 
les salaires, pour qu'ils s'expriment 
afin de créer les meilleures condi-
tions d'une rentrée à l'offensive, les 
meilleures conditions de la cons-
truction de la journée de mobilisa-
tion interprofessionnelle annoncée 
du 08 octobre.  

La réunion des sections +10 (24 
participants) du jeudi 13 AOUT 
2015, nous ont permis d’acter plu-
sieurs HMI dans la semaine d’ac-
tion du 14 au 18 septembre. 

La campagne confédérale bat son 
plein. La carte pétition a été réédi-
tée et envoyée avec le question-
naire à chaque syndiqué actif. Les 
retraités ont eux aussi envoyés la 
carte pétition à tous leurs syndi-
qués. le prochain RDV est le 25 
août, l'objectif fédéral des 21000 
cartes pétition signées doit être  

réalisable soit 1320 signatures 
pour le nord minimum.  

 Une des premières revendications 
des salariés est l’augmentation des 
salaires. Le questionnaire fédéral 
outil de notre campagne salaire 
fédéral, doit aider pour aller à la 
rencontre des salariés. Partir de 
l’expression de leurs besoins, me-
ner la bataille des idées et échan-
ger autour de nos propositions 
mais aussi exiger la réouverture 
des négociations salariales dans 
les entreprises de notre secteur. 

« Au détriment de l’emploi fixe, 
l’intérim se porte très bien » a dé-
claré le directeur général d’Adecco 
en ce début de mois d’août. Le 
chiffre d’affaires global a progressé 
de 12 % dans le 2

ème
 trimestre 

2015, soit 5,58 milliards. C’est le 
marché français qui reste le plus 
important avec 1,22 milliard d’eu-
ros de revenus net. 
 
L’intérim est une forme d’emploi 
qui se banalise dans les entre-
prises de notre secteur, la bataille 
pour le plein-emploi doit s’amplifier. 
Pour rappel, les campagnes en 
cours : 
Pétition emplois alternant-
Orange - Ldj127 
Note « sous-traitance » – Orange - 
LDJ 115 

 
Les plans de travail nous ont per-
mis de remettre les FNI encore 
manquant (FNI et de porter en 
grand la syndicalisation comme 
enjeu majeur pour développer et 
amplifier le rapport de forces:14 
adhésions à ce jour depuis le 15 
juin). 
Nous sommes en retard, date à 
date, de 40 adhésions et en retard 
de 10 fni. Et en retard des 100% 
de 126 FNI. 
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       Suite édito 

Les carnets de souscription sont parvenus dans les 
sections, nous avons besoin d’impulser pour que 
chaque section l’organise et les répartisse aux mili-
tants afin que la vente s’engage sans attendre. C’est 
un outil pour aller à la rencontre des salariés ! Pour 
rappel en 2014 nous avons vendu 340 carnets. 

 
51

ème
 congrès confédéral : débat sur le thème 3: 

Rapport de la C.G.T avec les autres organisations 
syndicales, le politique et le monde associatif. les 
sections ciblées sont Avesnes sur helpe PDC, PDC 
du Hainaut, CRSF, Lesquin Pic, Valenciennes Berlioz 
et les retraités. 
 

Elections professionnelles 
Nous sommes à un mois des élections à la DDCE 
(DCN LP) et Néolog, Duacom, à deux mois de celles 
d'Adrexo, Post immo. Pour rappel, toutes les informa-
tions nécessaires sont parues dans le « En Direct n°
4» à la LDJ 147. Notamment, celles des élections du 
Conseil d’Administration de La Poste, qui se déroule-
ront du 16 au 19 novembre 2015. 
Nous avons besoin de trouver tous les militants dis-
ponibles pour toutes ces élections avec des visites 
de bureaux. il nous reste 15 jours pour trouver des 
candidatures Adrexo (11 sites dans notre départe-
ment) 

AGENDA 

 
Droits et Libertés : 
23 septembre : journée nationale d’action pour le 
droit de revendiquer rassemblement devant la pré-
fecture de Lille. 
La fiche de recensement de toutes les formes de 
répressions syndicales est à la LDJ N°131.Nous 
avons besoin que tous nos élus et responsables 
remplissent la fiche afin que nous ayons de quoi 
interpeller nos instances de direction et donner à 
notre fédération les moyens d’interpeller au niveau 
national. 

 Conférence UFR du 12 au 15 octobre à 

Balaruc. Francis nous fera un point sur les ca-
marades mandatés 

 

 Conférence UFC du 5 au 6 novembre à 
Lyon. Nous proposons les camarades Jean 
Pierre Dropsit et Bernard Gosselin et pour pal-
lier à une éventuelle absence, nous laissons la 
section UFC nous faire une proposition 

 
Meeting de rentrée 

 

 Lille (4/09), nous avons besoin de connaitre 

rapidement les noms des camarades qui sou-
haitent participer pour leur détachement. 

      

     ELECTIONS 

 Dates Entreprise effectif Scrutin(s) Mode candidatures 

14 au 16 Sept 
DDCE (DCN LP) 

1112 
CT, CAP, 

CCP 
electro 09-juil 

22-sept Neolog 399 CE, DP electro 07-sept 

02-oct Adrexo 21000 CE, DP Physique 31-août 

9 ou 12 oct Mediapost Med 1379 CE, DP Physique 11-sept 

9 ou 12 oct Mediapost IDF 1391 CE, DP Physique 11-sept 

9 ou 12 oct Mediapost Siège 398 CE, DP Physique 11-sept 

oct-15 Soft At Home (O)   DUP     

5 nov UES Teleperformance 3564 CE, DP Physique 30-sept 

nov UES OCS (O)   CE, DP     

2 au 5 nov Post Immo (LP) 708 CE, DP electro 16-oct 

2 au 5 nov 
EBR (DCN LP) 

399 
CT, CAP, 

CCP 
electro   

2 au 5 nov 
DSF (EBR LP) 

133 
CT, CAP, 

CCP 
electro   

16 au 19 nov Groupe La Poste 258000 CA electro   
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REUNION DES SECRETAIRES DE SECTION + 10 DU 13 AOUT 2015 

 

                                                 Ordre du jour:            

                                                 

 - plan de travail d’été 

 - semaine d’action à La Poste du 14 au 18 Septembre 2015                                
 - action nationale pour les libertés syndicales du 23 Septembre 2015 

 - journée confédéral du 8 Octobre 

                    - meeting CGT nord du 04 Septembre 2015 

                    - point élection (ADREXO) 

                    - point Orga 

 

                                23 participants . Cette réunion commence par un tour de table  des différentes probléma-

tiques dans les bâtiments.  DUACOM : préparation des élections du 07 Septembre avec un barbecue sur le 

parking le 04 Septembre. 

COM PLUS : grosse problématique avec l’information reçue  trop tardivement  

DUNKERQUE PPDC : période 35h sans RTT, pause de 20 minutes supprimée, beaucoup de tournées à dé-

couvert. 

LILLE BOITELLE : manque de personnel, nouveau projet qui prévoit la plus large polyvalence possible, 

grosses difficultés entre les jeunes et les anciens. 

MEDIAPOST : nouvel appareil de flicage DISTRIO, CAP DUNE : une cadre CFDT mandatée au CHSCT 

mais une grosse pression psychologique, démarche à l’inspection du travail. 

ORANGE 3900 : fermeture du site prévue pour 2018. 

ORANGE (Francis) : difficultés sur la section de Douai aucune adhésion pour le renouvellement 

ORANGE Valenciennes : très calme sur le site, pause PIPI comptée comme temps de pause, 10 personnes en 

TPS non remplacés, pression (revient à la pratique de 2009). 

GCC ORANGE Cambrai : activité décalée, salariés inquiets. 

RESEAU (Bernard) : inquiétude des agents sur le projet 2016 et la fermeture pour 2020 des 2100 bureaux 

RESEAU (Monique) : beaucoup d’inquiétude du personnel, ils se sentent isolés, manque d’information 

PIC LESQUIN : réorg mise en place Octobre 2015 une re-consultation des salariés est en cours pour la signa-

ture ou pas de cette réorg avec aide du SD, cette réorg prévoit 50 PT de moins, beaucoup de ruptures conven-

tionnelles et de licenciements pour inaptitude, suppression des brigades de nuits à terme, reprise de la PIC 

d’ARRAS et des machines des PPDC du secteur.   

CRSF : projet EXCELLO, il prévoit à terme un quart du personnel en moins, l’activité sera transférée sur le 

réseau, il se débarrasse des agents non « productif »(licenciement abusif), préparation d’une  journée  à la 

demande des salariés le 10 septembre (à voir au niveau national), beaucoup d’agents sont concernés par des 

départs à la retraite. 

VDA PDC : venue de certain facteur de Lille moulins, manque de place partout bureau ,parking, vestiaire … 

PDC DU HAINAUT : aucun CDD, congés non remplacé, énormément de tournées à découvert. 

MAUBEUGE PDC : énormément de tournées à découvert, une dizaine de personnes en dépression dû à la 

future réorg, action locale prévue début septembre. 

BAVAY UD : aucun moyen, tournées  à découvert, pression. 

TOURCOING PDC : aucun moyen, tournées à découvert.  

WAMBRECHIES PDC : future réorg en juin 2016, 35h sur 5 jours se passent très mal sur Armentières  ,   

PFC ROUBAIX : passe de 25 à 15 machines. 

Suite à ce tour de table les Camarades demandent plus d’infos, ou la possibilité d’avoir la lettre du jour afin 

d’être .Un rappel est fait pour le plan de travail d’été. 

La réunion s’enchaîne sur la semaine du 14 au 18 septembre avec une éventuelle journée d’action. Beaucoup 

d’avis divergents sur une journée d’action Poste étendue FAPT. Un manque de temps pour une préparation 

d’une journée forte (congés des militants et salariés). Trop proche de la journée d’action confédérale du 8 

octobre.   Décisions : mise en place d’HIS dans les sections afin de débattre avec les syndiqués et le person-

nel de la journée du 8 octobre.  Duacom barbecue le 4 septembre pour finaliser avec les salariés le vote DP 

CE qui aura lieu le 7 Septembre. 11/09 réunion tel de 12h30 à 13h30  avec les secrétaires de section pour 



 

Dates  

im
porta

ntes: 
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 Différence 
de date à 

date  

Différence 
pour les 
100% 

Nombre 
d’adhé-
sions 2015 

Différence  
de date à 

date  

Différence pour 
les 100% 

Nombre  
d’adhé-

rents 

Total Syndicat -10 -121 91 -37 -99 1420 

Branche Télécom -21 -51 26 -13 -27 304 

France Télécom -22 -39 8 -5 -11 211 

Filiales FT -3 -5 0 -2 -3 2 

Autres Entreprises 4 -7 18 -6 -13 91 

       

Branche Poste 799 3 -57 60 -19 -59 

La Poste 785 8 -46 60 -13 -52 

Filiales La Poste 11 -6 -7 0 -3 -2 

Autres Entreprises 3 1 -4 0 -3 -5 

       

UFC 83 -3 -11 5 -1 -6 

UFR 234 11 -2 0 -4 -7 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines dates importantes : 

 
 

Meeting de rentrée  et barbecue à Duacom: 4 septembre 

Bureau départemental : 9 sept et 22 septembre 

Point sur la semaine d’action du 14 au 18 septembre :  11 septembre 
de 12h30 à 13h30 en réunion téléphonée 

Semaine d’action du 14 au 18 septembre 

Barbecue aux Services Financiers le 15 septembre 

CED : 18 septembre 

Action nationale sur les libertés syndicales: 23 septembre 

Réunion des sections organisées: le 2 octobre 

Journée d’action interprofessionnelle : 8 octobre 

Elections: voir tableau précédent. Importance de s’y inscrire! 

 

les autres OS et le travail avec la FD .Acter: HIS : 15/09 CRSF Lille, collectif Réseau. 16/09 : Mau-

beuge PDC, Avesnes sur Helpe PDC. 17/09 Villeneuve d’Ascq PDC, PPDC du Hainaut, Plateau télé-

vente Valenciennes, Lille Boitelles. 18/09 Grand Synthe PDC. 21/09 1ère réunion de la section Cap 

Dunes. Les 25/09 réunions des syndiqués réseau Cambrai, Dunkerque, Lille. Lesquin Pic du 28/09 au 

1/10 HIS dans tous les services. 29/09 Valenciennes Berlioz orange. 

Il fut acté également dans le cadre de la journée d’action nationale pour les libertés syndicales d’un ras-

semblement le 23 Septembre devant la préfecture pour 11h00, et d’un rassemblement FAPT pour le 08 

Octobre rue de tournai avant de rejoindre le cortège de l’UD.  

Pour les élections à venir en tr’ autres celles d’ADREXO, une aide est demandée  afin de distribuer les 

tracts et de trouver des candidatures, plusieurs personnes se sont porter volontaires, elles doivent se rap-

procher de Jean Philippe Lochet responsable du collectif impulsion. 

Point Orga : nous sommes à ce jour à un retard de 12 FNI de dates à dates et de 128 des 100%, un effort 

est demandé afin d’être au 100% le plus rapidement possible, remise des FNI manquant par zone à 

chaque section.  Prochaine réunion le 02 Octobre. 



 

MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE 

CGT, FSU, Solidaires appellent à une nouvelle 
journée de mobilisation le 08 octobre 

Durant toute cette année, les salariées et retraité-es se 

sont mobilisé-es à plusieurs reprises dans les secteurs 

professionnels et au plan interprofessionnel pour expri-

mer leurs attentes, leur exaspération grandissante face 

à une situation économique et sociale qui ne cesse de 

se dégrader et pour exiger une autre répartition des ri-

chesses qu’ils produisent.

 

Avec les organisations de jeunesse , la C.G.T appelle à 

se mobiliser sur plusieurs points: 

  Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, 

les minimas sociaux et le point d’indice des fonction-

naires 

 Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes 

 Améliorer les conditions de travail et réduire le 

temps de travail pour créer des emplois, combattre et 

réduire le chômage 

 Pérenniser et améliorer les garanties collectives 

 Pérenniser et améliorer la protection sociale, les 

retraites complémentaires, pour garantir les droits à la 

santé et à la retraite 

 Développer les investissements pour relancer l’acti-

vité économique en tenant compte des impératifs éco-

logiques 

 Conforter et promouvoir les services publics 

SOYONS NOMBREUX A NOUS MOBILISER ET       
A   MOBILISER!!! 

SOUSCRIPTION FEDERALE 2015: 

Les secrétaires de section et les retraités ont 

reçu les carnets de souscription. 

Faites nous remonter vos tickets vendus dès 

que possible. A ce jour 12 carnets vendus. 

Le tirage national est prévu le 10 décembre. Un 

tirage départemental se fera ultérieurement. De 

nombreux lots sont à gagner!!!  

 

RETRAITES ACTIFS DANS LES LUTTES 

 

Depuis le début de l'année ce ne sont pas les 

actions qui ont manqué, actifs et retraités, en-

semble nous agissons pour faire changer les 

choses. Face à des dirigeants entièrement à la 

dévotion de la finance et des grands patrons, 

nous devons retrousser nos manches pour em-

pêcher leurs visées d'aboutir. Toutes les actions 

sont de nature à fissurer leur objectif et à ci-

menter notre volonté de changement. 

Ce sont plusieurs dizaines d'actions que nous 

avons menées ensemble depuis le début de l'an-

née pour l'emploi, le pouvoir d'achat, les liber-

tés, la défense de notre système social, la dé-

fense des revendications liées à notre ancien 

travail (journée du 4 juin 2015),etc.. 

D'autres actions sont en cours l'AG de la  ren-

trée le 4 septembre avec la venue d’un secré-

taire confédéral de la CGT. 

Le 23 septembre avec le rassemblement à la 

préfecture de Lille sur les libertés syndicales. 

Le 1er octobre avec le dépôt de la carte pétition 

interprofessionnelle retraités à l'appel de tous 

les syndicats sauf la CFDT, qui traite du pou-

voir d'achat, de la santé, des services publics, 

enfin tout ce dont nous avons besoin pour vivre 

dignement. Une pétition analogue circule pour 

les actifs. L'ensemble de nos syndiqués ainsi 

que les sympathisants et anciens syndiqués en 

ont reçu deux. Nous comptons d'ailleurs sur les 

camarades qui ne les ont pas encore montées 

pour le faire rapidement. Des initiatives di-

verses ont été prises pour la faire signer sur les 

marchés, lors des voyages de retraités ou lors de 

voyages en bus. Il ne faut rien négliger , chaque 

action apporte sa pierre à l'édifice. 

 Rendez vous à tous, retraités et actifs, le1er oc-

tobre 2015 pour exprimer notre volonté de 

changement radical. 


