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 Aux secrétaires des syndicats 

 Aux secrétaires des unions locales 

 Aux membres de la commission exécutive 

 Au secrétaire de l’USR 

 A l’animatrice collectif jeunes 

 Aux conseillers prudhommaux 

 Aux conseillers du salariés 
 

 

 

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE VENDÉE 

INFOS LUTTES N°42 

 
Relevé de décisions de la commission exécutive 

de l’Union Départementale Du jeudi 1ermars 2018  
 

Perspectives d’actions, de luttes, de grèves et de manifestations 
 

MARS 2018 
 
 
 

 
 

 Journée nationale d’actions et de grèves à l’appel d’une trentaine d’organisations 
syndicales, associatives, féministes… (CGT, Solidaires, FSU, UNEF, Planning familial, 
Femmes Égalité…) pour l’égalité femmes/hommes et contre les violences sexistes.  

 
 

Le collectif Femmes/mixité de l’Union Départementale appelle à un déploiement 
ce jeudi 8 mars de 12h00 à 14h00 place Napoléon ; à cette occasion nous ferons 
remplir à la population le questionnaire élaboré par le collectif sur les violences faites 
aux femmes sur le lieu de travail. 
Un autre questionnaire en direction des entreprises a été envoyé dans les syndicats, 
sur la situation femmes/hommes. 

 26 % c’est l’écart salarial entre les femmes et les hommes. 
 60 % des entreprises ne respectent pas la loi qui les oblige  à avoir un accord 

d’entreprise ou un plan d’action sur l’égalité Femmes/Hommes, seulement 
0.2 % sont sanctionnées. 

  

8 MARS : 



 

 
 
 

 Plusieurs associations et syndicats (Amnesty international, Ligue des droits de 
l’homme, Le Planning familial, La CGT, Solidaires) tiendront ce samedi 10 mars un 
village associatif dès 13h30 place Napoléon. Chacune, et notamment L’UD CGT de 
Vendée, présentera ses engagements spécifiques dans la défense des droits des 
femmes et leur rôle au quotidien en Vendée. A partir de 17h30 la journée se 
poursuivra sous la verrière de la brasserie « le18B » des lectures seront proposées 
« voix de femmes ». 

 
 

 
 

RETRAITÉS : 
 

 Au plan national, l’intersyndicale des retraités (CGT, FSU, FO, Solidaires, CFTC, 
CGC, FGR.FP, LSR, Ensemble.Solidaires), appelle à la mobilisation partout en France 
le jeudi 15 mars, pour la revalorisation des pensions, la suppression de la hausse de la 
CSG. 

 En Vendée : L’intersyndicale des retraités (CGT,FSU,FO,FGR.FP,LSR) appelle à un 
rassemblement ce jeudi 15 mars à 10h30 place Napoléon (cf tract joint). 

 

EHPAD : 
 

 L’intersyndicale nationale CGT-CFDT-FO-UFAS-CFTC-CFE-CGC-SUD-UNSA appelle 
l’ensemble des salariés des EHPAD et de l’aide { domicile { une journée de grève 
et de manifestation.  
 
Les réponses du gouvernement à la mobilisation du 30 janvier dernier ne sont pas à la 
hauteur : les 50 millions de rallonge accordés in extremis ne représentent qu’un peu 
plus de 6000 € par établissement. C’est du mépris ! 

 
 En Vendée : l’intersyndicale CGT-CFDT-FO appelle à14h30, à un rassemblement 

devant l’Agence Régionale de Santé à la Roche sur Yon.  
 
Une demande d’audience a été demandée au préfet en la présence de l’ARS, soit la 
veille ou le matin du 15 mars pour pouvoir en informer les manifestants présents. La 
manifestation partira de l’ARS, prendra le bd Louis Blanc, place de la Vendée, rue 
Clémenceau, rue Jaurès pour arriver à la préfecture. 

L’USR CGT rejoindra et soutiendra cette manifestation.  
 
 

MÉTALLURGIE : 
 

 La métallurgie CGT sera en action du 12 au 15 mars, avec comme temps fort le 
jeudi 15 mars. 

Pour la défense et l’amélioration de la convention collective et les classifications.  

L’USTM (Union Syndicale des travailleurs de la métallurgie) appelle les salariés de 
la métallurgie Vendéenne à se mettre en grève ce 15 mars.  

Conférence de presse le matin du 15 à l’UD, puis rassemblement devant l’UIMV (Union 
Industrie Métallurgie Vendée) à la Roche sur Yon.

10 MARS 

15 MARS 



 

 
 

FONCTIONS PUBLIQUES : 
 

 Journée de grève et de manifestations { l’appel des trois fonctions publiques (cf 
tract joint). 

 

L’intersyndicale départementale CGT/CGC-CFE/CFTC/FO/FSU/Solidaires, 
appelle à manifester à 14h00 sur le parvis de la gare de la Roche sur Yon. 

 Pour le dégel immédiat et l’augmentation générale du point d’indice. 

 Pour la création des postes nécessaires. 

 Pour l’abrogation de la journée de carence. 

 Pour le maintien du calcul des retraites et pensions sur les 6 derniers mois. 

 
 

La fédération CGT des cheminots se mobilise également ce 22 mars contre le rapport 
Spinétta et appelle l’ensemble des cheminots, les associations d’usagers et les usagers eux-
mêmes à manifester à Paris. 

Le gouvernement confirme sa politique anti-ferroviaire. La direction SNCF semble 
satisfaite d’un texte dont une partie significative a vraisemblablement été rédigée par elle. 

 Réduction du mode ferroviaire. 

 Hausse du coût pour la collectivité et les usagers. 

 Privatisation, SNCF Mobilités et SNCF Réseau transformés en sociétés anonymes. 

 Casse du statut. 

 Casse sociale. 

 
Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidiares, soutiennent les 
grèves et manifestations des 15 et 22 mars. Ce sont les politiques d’austérité qui 
doivent être remise en cause. Nos organisations œuvrent à réussir une mobilisation 
interprofessionnelle de grève de grande ampleur, nécessaire pour les stopper. 
Nous invitons tous nos syndicats à participer, sous la forme qu’ils décideront, aux 
manifestations. 

Le désespoir est dans le renoncement, l’espoir est dans la lutte ! 
 
 

 
 

 Journée d’étude « Santé au travail ». A l’initiative du comité régional, dans le cadre 
de la préparation de la conférence régionale qui aura lieu à Longeville en Vendée du 8 
au 10 octobre. 

 

 A ce jour 24 inscrits pour la Vendée (l’objectif étant de 50 participants pour l’UD) 
 

 N’oubliez pas de vous inscrire en utilisant la fiche d’inscription (un 
nouvel envoi à été fait lundi 26 février par mail) vos expériences et 
témoignages nous sont précieux. 

 
 
 

22 MARS 

27 MARS 



 

 
 L’analyse du questionnaire « travailler mieux pour vivre mieux »en direction des 

salariés du privé et du public, a permis au pôle revendicatif de l’UD d’éditer un quatre 
pages, reprenant l’analyse du questionnaire en faisant le lien avec la situation au 
travail des salariés et du devenir des secteurs publics et privés 
 
A la question, êtes vous satisfait(e) de vos conditions de travail ? 

 65.31% des femmes interrogées répondent non 
 67.57% des hommes répondent non 

 
A la question, vos conditions de travail ont-elles un impact sur votre santé ? 

 70.81% des femmes et 71.55 des hommes répondent oui. 
 

 
 

Les chiffres de la santé au travail en Pays de Loire (source CARSAT 2015) 
 

 5320 maladies professionnelles déclarées 
 80 869 accidents du travail 
 36 accidents mortels 
 2 132 94 jours d’arrêt de travail 

 

 
 

 
 

 


