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L’activité de ce 2ème trimestre est 
sur les rails. Nous commençons ce 
trimestre par l’Assemblée Générale 
de notre Union Départementale, 
le 15 avril 2014, moment fort pour 
l’interprofessionnel ! 

Lors du congrès statutaire du 
16 avril 2013, les syndicats ont voté 
quelques modifications de nos 
statuts et notamment celui d’orga-
niser des Assemblées Générales, 
et non plus des Congrès. 

Une nouvelle équipe devrait se 
constituer afin de mener à bien 
les orientations confédérales et 
régionales. L’Union Interprofes-
sionnelle fera part de ses projets 
pour décliner dans son territoire les 
différentes résolutions.

De jeunes militants et militantes ont 
fait « candidature » pour notre futur 
Bureau, nous pouvons que nous 
en réjouir. Nous espérons ainsi 
créer une nouvelle dynamique sur 
notre territoire et assurer le renou-
vellement générationnel.

Je profite de cet article, pour 
remercier en mon nom et aussi 
de toute l’équipe de l’UD, Joël et 
Gilbert, qui ont fait le choix de ne 
pas se représenter pour la pro-
chaine mandature. Leur implication 
au sein du Bureau de l’UD et leurs 
compétences sont reconnues par 
tous. Je leur souhaite une bonne 
continuation dans leur vie militante 
et dans leur vie personnelle.

Nelly Laubray

 L’Union Départementale CFDT du Loir 
et Cher a répondu présente pour la cin-
quième  année consécutive au Forum Inter 
CE de Romorantin le 13 février 2014 qui se 
situait dans les locaux de Sud Expo.

Afin d’être plus proche des salariés, la CFDT 
réitère cette manifestation pour aborder les 
salariés non-syndiqués afin de  les convain-
cre de se rapprocher de la CFDT, aider les 
équipes syndicales  dans leurs difficultés 
au quotidien en leur apportant un soutien 
et des solutions.  

Bonne participation individuelle de salariés 
mais aussi de sections syndicales pendant 
ce salon : Nexter Systems, Rasec, Matra 
Manufacturing Services,  Somater , Interco, 
Laboratoire Santé et Pharmaceutique.

Merci à Nelly Laubray et Martine Romain  
de leur participation active.
                                                                       

                               Dominique Garreau

Edito

FORUM inter CE

 En décembre prochain auront lieu les 
élections professionnelles de la Fonction 
Publique. Ces élections sont très impor-
tantes ; elles déterminent la représenta-
tivité des organisations syndicales et leur 
poids dans les négociations. 

Afin de compléter nos listes nous faisons 
appel à vous pour que vous diffusiez les 
courriers qui suivent à vos adhérents :

Y	un courrier explicatif pour les 
 adhérents CFDT (version Word),

Y un courrier pour les contacts des 
adhérents avec des Profs d'Ecole 
(en PDF).

Ces courriers sont consultables sur le site 
du syndicat SGEN dont les coordonnées 
sont les suivantes :

http://www.sgen-cfdt-orleans-tours.fr/
sous l'onglet Elections 2014.

Les correspondants du Loir et Cher sont 
Didier Richefeux et Thierry Murat dont les 
coordonnées sont les  suivantes :
 41@ sgen.cfdt.fr  
 Tél. 06 77 15 04 08

Le syndicat SGEN vous remercie  de votre 
aide. Cela nous permettra d'être enfin re-
présenté dans les instances chargées de 
siéger aux niveaux national, académique 
et départemental.

Thierry Murat
Sgen-CFDT 41

Elections Fonctions Publiques
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LA FORMATION 
SYNDICALE à l’UD 41 

 Que serait un syndicat sans un accueil de 
qualité? Tous les salariés ont besoin de ce 
premier contact privilégié pour approcher 
bien souvent pour la première fois la seule 
structure qui défend leurs intérêts.

Une journée de formation et d’échange est 
nécessaire pour maîtriser et appréhender 
les réponses à donner à chaque cas par-
ticulier.

Très souvent les questions se rapportent au 
juridique et au conflit avec les employeurs 
et la notion de conseiller du salarié sont 
souvent nécessaire.

Ce contact doit se terminer par la propo-
sition vers l’adhésion car notre syndicat ne 
peut se permettre d’être un bureau de ren-
seignements gratuits.

Nous avons toujours besoin de militants  
pour assurer cet accueil. En attendant, 
Yvonne vous accueillera les lundis, mercre-
dis et vendredis après midi à la Bourse du 
Travail,  rue de la Grève à Vendôme.

Bernard Plas.

  ELECTIONS 
 FONCTIONS PUBLIQUES  
 DANS LE 41
Le  26 Mars dans le Loir et Cher, une distri-
bution massive dans la cité administrative, 
Conseil Général, préfecture, a été faite, par 
des militants des fonctions publiques, et 
aussi par des militants venant d’entreprises 
privées. Chacun a conscience que ces élec-
tions sont l’affaire de toute la CFDT.

L’Union Interprofessionnelle départemen-
tale a nommé un référent pour les élections 
des fonctions publiques, afin de coordon-
ner les différentes actions qui seront me-
nées par les syndicats, l’Union Régionale et 
l’UD. Il s’agit de Sébastien CALLUE, syndi-
cat santé sociaux 41.

  ORGANISATION DU
 1er MAI
Suite à la note confédérale, sur l’organisa-
tion du 1er mai, mentionnant que les condi-
tions pour faire un rassemblement inter-
syndical ne sont pas réunies,  nous avons 
pris la décision dans le Loir et Cher, de faire 
notre rassemblement devant la Maison des 
syndicats, avenue de l’Europe, à 11 heures 
avec éventuellement l’UNSA et la CFTC.  
Nous clôturons  cette matinée par le verre 
de l’amitié. 

Nelly Laubray

Comité de rédaction :  
Bernard Marchand, Nelly Laubray
Ont collaboré à ce numéro : 
les syndicats du Loir et cher
Photos : les mêmes
Mise en page et correction : 
Maria SANCHO

Pour nous contacter : 
41000 BLOIS

Maison des syndicats
35 et 37 av de l'Europe
Tel : 02 54 43 99 01

41200 ROMORANTIN
30 Mail des Platanes
Tel : 02 54 76 50 66

41100 VENDOME
37 rue de la grève 
Tel 02 54 72 20 15

CHSCT - module 2 
du 22 au 23 Mai 

Délégué Syndical 
du 1 au 3 Octobre  

D-R-E-E 
du 4 au 7 Novembre 

Connaître et comprendre 
la CFDT - module 1 
du 24 au 25 Novembre 

Connaître et comprendre 
la CFDT - module 2 
du 15 au 16 Décembre 

Merci  de faire de la pub dans votre syndicat  
dès maintenant et de me renvoyer les fiches  
d’inscriptions 2014 le plus rapidement pos-
sible.   

Martine

Brèves ... Brèves ... Brèves ...

L'accueil à l'Union Locale de Vendôme



LA MACIF VOUS ASSURE, 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !

être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement de tous les instants. 
C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre les intérêts des salariés, nous sommes à 
vos côtés pour soutenir et sécuriser votre action militante.

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près de 30 ans pour assu-
rer l’activité syndicale de leurs adhérents et militants. Pourquoi pas vous ?
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Document non contractuel. Garanties proposées sous réserve des exclusions mentionnées aux contrats. 
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET 
DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 
2 et 4, rue Pied de Fond - 79037 Niort cedex 9.

Quelle que soit votre mission, des contrats existent 
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.frContactez votre conseiller, Alain Agullo au 06 21 73 17 92 
ou par mail : partenariatlb@macif.fr


