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AGENDA
Mardi                 14  avril 13h Heure Mensuelle d’Information  GRIDs

Mercredi         15  avril 9h30 Comité Technique Administration Centrale

Jeudi                   16   avril 14h30 réunion du bureau syndical

CAP attachés (GRAF-promotions au choix)

Vendredi      17   avril 14h30 Collectif préparation du congrès

Jeudi                  23 avril 9h30 Comité de suivi du service de sécurité

n°58 14
avril
2015

MERCI

Je remercie chaleureusement ici chacune et chacun des camarades 
qui m’ont témoigné leur fraternelle affection à l’occasion de mon 
départ à la retraite, sans oublier celles et ceux qui ont œuvré à l’orga-
nisation du pot, particulièrement réussi.

Vos contributions vont être utilement employées à me payer une 
partie de mon voyage à Cuba, du 28 juin au 11 juillet et je conserve 
précieusement tous vos messages.

J’espère que vous me pardonnerez cette réponse collective et un peu 
tardive ... je n’ai guère eu le temps de me «poser» depuis le 12 février !!!
 Heureusement que j’étais prévenue que l’emploi du temps d’un-e 
retraité-e impose l’usage d’un agenda !

A bientôt avec plaisir, bien fraternellement

Fabienne
 

SUCCES
Journée nationale d’action
      inter professionnelle  du 9 Avril 2015
Plus de 300.000 salariés, actifs, jeunes et retraités, privés 
d’emploi, se sont réunis dans les 86 rassemblements et 
manifestations en Province et à la manifestation nationale 
à Paris.

Plus de 120.000 manifestants ont convergé vers la capitale, 
informés tout au long de la journée des initiatives réussies, 
comme par exemple à Marseille 45.000, Bordeaux 10.000, 
Nancy et Nîmes  5000, Digne 1000.

Témoin de la réussite de cette journée, une vieille dame, la 
Tour Eiffel, a dû fermer ses portes pour la 1ère fois depuis 
le mouvement social de 2010, signe de la prise en compte 
massive de cette journée de grève partout dans le pays !

Les manifestants ont clairement affiché leur opposition 
aux politiques d’austérité conduites par le gouvernement 
et inspirées par le patronat, Medef en tête.

La mobilisation d’aujourd’hui doit désormais s’amplifier 
d’ici à la prochaine journée d’action du 1er Mai. 

Retraitée, mais militante toujours

Hocine était venu avec ses 2 copines, Marie-Jeanne et Françoise.Photo souvenir : le pot qui a réuni de nombreuses et nombreux
 adhérents à la cafétéria du CASC de Bercy autour de Fabienne.
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LA COTE
Les syndicats ont la cote auprès des jeunes

GRIDs
La mobilisation paie.

 Mais restons très vigilants !

Les  GRIDs se sont invités au  groupe de travail du 7 avril consa-
cré à la revue des missions et à la mutualisation des fonctions 
support en administration centrale.

Ils étaient venus remettre eux-mêmes près de 1000 signatures 
recueillies  auprès des utilisateurs contre un projet de centrali-
sation de l’assistance informatique. Cette assistance est actuel-
lement intégrée dans les services.

Devant cette forte mobilisation, la DRH de Bercy a accepté 
d’organiser une concertation des utilisateurs et des GRIDs (sur 
la reconnaissance et le renforcement de la fonction informa-
tique), sans aucun préalable de réorganisation et de faire une 
analyse critique de l’articulation 88000/GRIDs.

Reconnaissance et renforcement qui ne peuvent avoir lieu, à 
notre avis, sans embauches.

Il est important que les représentants du personnel soient pré-
sents à toutes les réunions pour garantir un projet véritable-
ment partagé d’amélioration de l’informatique de proximité.

Le changement de cap de la DRH est le résultat de la mobili-
sation
Attention, dans un contexte budgétaire dégradé, la vigilance 
s’impose ! 

Signez la pétition ! Continuons la mobilisation !

Selon une enquête, publiée le 7 avril par l’association Astrees 
(Association travail emploi Europe société), 61% des jeunes de 
moins de trente ans ont une vision positive des syndicats. 

Seuls 15% leur reprochent de contester sans rien proposer et 
10 % les considèrent comme dépassés.

Les sondés estiment que les syndicats protègent les salariés 
contre les abus des employeurs et permettent d’améliorer les 
conditions de travail. 

Pour les jeunes interrogés, le plus important dans un emploi 
est d’être dans une ambiance de travail agréable (81%), de faire 
quelque chose d’intéressant (74%) et l’équilibre entre la vie pro-
fessionnelle et la vie privée (74%).

58 % des moins de trente ans « pourraient participer à un mou-
vement de révolte de grande ampleur de type ‘Mai 68’ ou ‘Notre-
Dame des Landes’ et 48 % à des mouvements du type ‘Manif pour 
tous’ ».

Parmi les jeunes interrogés, dont 49% sont déjà en activité, seuls 
8% pourraient s’engager ou sont déjà engagés dans un syndicat. 

Source : 
enquête par questionnaire en ligne (de fin 2014 à mi-mars 2015), 
1.160 réponses de jeunes de moins de 30 ans.
 Ses modes de diffusion (relais par des sites d’associations, d’étu-
diants, ou encore réseaux sociaux...) ne la rendent pas totalement 
représentative au sens statistique du terme.

Sauvons le MEDEF !


