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LE BULLETIN
Pour un syndicalisme de proximité, solidaire et à l’écoute des salarié-e-s

Page 2 et 3 : MARIAGE EDF-GDF.
BAL de l’Union Locale Cgt de
Saint-Denis.
Page 4 : VICTOIRE chez KFC Saint-Denis.

Et

1 et 2 et 3 initiatives...

et une victoire.
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Journée
Internationale
des Femmes.

La Cgt de Saint-Denis et son
Union Départementale organisaient en partenariat avec la ville
de Saint-Denis et des associations dionysiennes une journée
conjuguée au féminin à la Bourse
du Travail de Saint-Denis le jeudi
8 mars 2007 à partir de 13h00
jusqu’à 22h00 avec des débats,
des témoignages, des films, des
spectacles…

Au travail et dans la vie,
femmes et hommes :
TOUS EGAUX.
Il y a un véritable défi pour quiconque ne peut concevoir la démocratie sans une place égale pour
les femmes.
Accéder au travail, notament
salarié, a été et reste un puissant
levier pour permettre aux femmes
de conquérir leur place et leurs
droits dans la société et la famille.
Les femmes sont massivement
cantonnées dans des filières, des
branches professionnelles, des
emplois censés refléter leurs qualités dites “innées”.

jeudi 8 mars 2007

Ces branches, ces emplois sont
caractérisés par des salaires plus
bas, un plus fort taux de précarité
et de flexibilité.
Notre organisation syndicale à travers son domaine de compétence
agit à la transformation du travail
pour faire une place égale aux
femmes. Cette transformation est
la condition pour leur égalité dans
la société et la citoyenneté.
La Cgt est engagée dans cette
bataille pour la dignité, pour la
parité, pour la juste place des femmes.

La Cgt se mobilise pour :
le droit individuel à
l'emploi,
à une carrière,
à la formation
continue,
à la santé,
à la reconnaissance,
à la vie personnelle,
à une sécurité
sociale professionnelle,
à la démocratie
sociale,
à la retraite,
au partage des
responsabilités
parentales...

visitez notre site Internet : www.ulcgtsaintdenis.fr
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MARIAGE EDF-GDF

2

les mariés étaient en bleu...

Environ 300 personnes, s'étaient
donné rendez-vous pour la cérémonie
du mariage de Mlle EDF et de
Monsieur GDF organisée par notre
Union Locale Cgt. Le cortège était représenté par des habitants, des salariés de
Saint-Denis, des agents EDF-GDF, des élus et à souligner la présence de Mme Suzanne Barres-Paul veuve
de Marcel Paul (Ministre communiste qui a fait voter le
8 avril 1946 la loi de nationalisation donnant naissance
à EDF et GDF).

samedi 10 mars 2007

L'animation créée par cet événement insolite a permis
d'attirer l'attention des Dionysiens. Mademoiselle EDF
avait relooké une tenue d'agent en une véritable création de haute couture. La compagnie Jolie Môme, installée à Saint-Denis, a interprété plusieurs chansons, dont
celle contre la privatisation de Gaz de France.
La cérémonie a été présidée par Didier Paillard, maire
de Saint-Denis et conseiller général et Patrick
Braouezec, député et président de Plaine Commune. Il
fut demandé aux futurs mariés leur engagement réciproque sur quelques points essentiels :
“Mademoiselle EDF êtes-vous pour :
La création d'un pôle public de l'énergie ?
Un droit d'accès à l'énergie pour tous ?
Des prix bas et égalitaires ?
Investir dans la recherche et les énergies renouvelables ?
Un haut niveau de desserte et de sécurité pour le
gaz et l'électricité?
Ne pas mettre en concurrence les concessions
hydrauliques, électriques et gazières ?
Monsieur GDF êtes-vous pour :
La fusion avec EDF ?
Revenir sur l'ouverture du secteur énergétique à la
concurrence ?
Renforcer les accueils de proximité ?
Développer l'emploi statutaire ?
Renouveler les installations vétustes ?
Réaliser un contrôle gratuit des installations intérieures ?”
Les futurs mariés ont répondu OUI à ces engagements
et au nom du service public ont été déclarés unis par les
liens du mariage. Ils ont échangé leur énergie mutuelle
symbolisée par des compteurs.

visitez notre site Internet : www.ulcgtsaintdenis.fr

Et ils échangèrent
leur énergie...
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LE BAL

de l’Union Locale Cgt de Saint-Denis.
samedi 10 mars 2007

Pour la première fois l’Union
Locale Cgt de Saint-Denis organisait un Bal. Pas moins de 200
personnes se rendirent à cette
soirée dans la salle de la Légion
d’Honneur à Saint-Denis.
En ces temps où certains voudraient que l’individualisme soit
la norme, il est important de
pouvoir se retrouver, d’échanger, de se compter...
Fidèle aux valeurs de la Cgt, le
Bal fut l’occasion de passer un
moment tous ensemble de
manière festive et fraternelle.
C’est ainsi que syndiqués,
amis, voisins ont pu, de 20h30 à
2h00 du matin, passer une soirée autour d’un verre, en dansant au rythme des groupes de
musiques (Mojo to tribute band
et CASC’n’Roll) et du D.J
Franck Filleul. Ils auront pu
aussi déguster les crêpes et
galettes d’Angèle (de l’Amicale
des Bretons).
Beaucoup de personnes nous
demande s’il y aura une prochaine fois. Nous pouvons déjà
répondre OUI. Rendez-vous est
pris pour l’année prochaine.
Pour une

Cgt toujours plus :

proche,
solidaire,
efficace,
citoyenne.
visitez notre site Internet : www.ulcgtsaintdenis.fr
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VICTOIRE chez KFC Saint-Denis
Elle n'a que 22 ans et
déjà un franc succès à
son actif, une lutte dont
l'issue ne ferait pas rougir un syndicaliste bien
plus aguerri.
A l'instar de 70% de ses
camarades de l'université Paris 8, Najia Hlilif
qui prépare actuellement un master 2 en
Najia Hlilif,
sciences politiques, est
déléguée syndicale
une étudiante salariée.
chez KFC.
Elle travaille chez KFC à
Saint-Denis depuis sa
première année de fac. Ce cumul d'études et de travail ne
l'empêche pas d'investir le champ social. Elle est
aujourd'hui déléguée CGT du personnel, secrétaire du CE
de KFC France qui compte plus de 2000 salarié-e-s et
déléguée syndicale centrale.
La lutte qu'elle et ses collègues ont mené avec brio a été
de courte durée. Les causes étaient en revanche vieilles
de plusieurs mois. La défaillance du système d'extraction
rendait l'air malsain, irrespirable. Les vapeurs de graisse
s'y amoncelaient, les salariés travaillaient dans une buée
d'huile frelatée. Najia a alerté la direction à plusieurs reprises mais les responsables se sont montrés bien désinvoltes et ont répondu d'un air dégagé qu'ils n'avaient pas l'intention d'y remédier avant plusieurs mois.
La grève est déclarée le 1er Mars. Les salariés bloquent
le restaurant. La direction répond en dépêchant des
cadres pour remplacer les cuisiniers et les caissiers. Les
grévistes réussissent à déclencher un mouvement de solidarité parmi les clients et la population du quartier. La Cgt
Locale se mobilise. La direction renonce alors à la partie
de bras de fer et consent à entreprendre une franche
négociation. Gagné.

Pour un

syndicalisme de

Je souhaite un rendez-vous

Pour la première fois un KFC
se met en grève en France...
Ils ont tenu bon et obtenu :
Le changement des hottes et du système d'extraction (Cela satisfera aussi les clients…).
La réhabilitation de carrelages manquants, de
prises électriques, de bandes anti-dérapantes, de
dalles faux plafond…
Un ballon d'eau chaude.
(il n'y avait que de l'eau froide !!!).
Remise en état de la salle de pause.
Des panneaux d'affichages.
Une visite médicale.
Le paiement des jours de
grève en totalité.
Reconnaissance des qualifications.
La réouverture des négociations salariales (au niveau
national).

conquête et solidaire, je me syndique à

Je me syndique

www.ulcgtsaintdenis.fr
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