
 

 

www. cgt84.com 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 La Semaine départementale revient le 25 août 
 

 « Sur Le Pont » … revient en septembre 

 

 
 

 
 
 

15/07 C.E. UL Vaison 17h Vaison Hélène 

16/07 Déploiement USR festival Avignon 16h UD USR 

17/07 Caravane des Saisonniers 8h Cavaillon Hélène-Marie 

21/07 C.E. SEPR 8h30 Local Hélène 

21/07 C.E. UL CAVAILLON 14h30 Cavaillon Mireille 

22/07 Déploiement Industrie Avignon Hélène-Patrick 

25/07 Secrétariat sur la journée 9 h UD  

25/07 Bureau USR 9h Lagnes  

 

Du 5 au 27 juillet 

La Bourse du Travail fait son festival 

Programme complet sur le site de l’UD 

Prix spécial aux adhérents de la CGT 

 

SEMAINE DEPARTEMENTALE  

MARDI 15 JUILLET 2014 

N°     28 

L’AGENDA DE LA QUINZAINE 

 



LUTTES 

 
Territoriaux de Pertuis : Le syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de 
Pertuis appelle à la grève les vendredis du mois de juillet. 
 

Le 11 juillet les militants ont été présents pour porter haut et fort les revendications de la CGT : 
 

 Ne plus utiliser la géo localisation contre les employés, 
 Respecter la loi concernant la sectorisation des espaces verts, 
 Revenir sur l’aberration de l’annualisation, 
 Ne plus octroyer des sanctions disproportionnées, 
 Respecter les droits des salariés,  
 Avoir des meilleures conditions de travail, 
 Revaloriser les primes 
 Considérer réellement l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur les ATSEM, 
 Ne plus ‘opposer aux évolutions de carrières, 
 Ne plus pratiquer la discrimination syndicale. 

 

Afin de répondre correctement aux besoins du Service Public les agents territoriaux de la 
commune de Pertuis ont décidé d'alerter les Pertuisiennes et les Pertuisiens sur le mal-être qui 
règne au sein de la commune. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien. 
  
 
 

 
 

 
Prochains rendez-vous les : 
 

18 et 25 juillet de 11h à 12h à 11h devant la Mairie. 
 
 

 
 

Intermittents du Spectacle : La manifestation du samedi 12 juillet a rassemblé plus de 
1500 manifestants dans les rues d’Avignon. Plusieurs vidéos tournent sur les sites internet.  
 
Tout au long du festival les salariés du IN comme du OFF continueront à informer et à défendre 
leurs revendications.   
 
 
 
 



ELECTIONS - VIE SYNDICALE 

Caravane des Saisonniers :  
 

Jeudi 17 juillet sur le territoire de l’UL de Cavaillon. 
 

Le Canton de Cavaillon est un territoire d’agriculture et de tourisme, ces activités demandent des 
emplois saisonniers. Des magasins n’ouvrent que pour toi, sois d’été, l’agriculture et les 
coopératives fruitières recrutent pour les récoltes saisonnières et les expéditions. 
L’UL est très attachée à aller au devant de ces salariés précaires et des jeunes pour qui souvent 
c’est le premier emploi. 
Nous avions réussi la campagne 2013 avec une belle action des camarades, nous espérons que 
pour cette année ce sera encore un succès. Des camarades ont déjà répondu présents pour ce 
déploiement. 

 

 Rendez-vous à 9h30 autour d’un café, 
 Affichage géant jusqu’à 12h30.    
 Repas 
 14h30 17h tractage dans la ville 
 17h tractage sur le marché du soir 
 18 h apéro fraternel à l’UL 

 
 

Déploiement USR :  
Le 16 juillet à partir de 16 h, 

 
Les retraités vont interpeller les festivaliers d’Avignon sur les motifs de la colère des retraités 
et la réalité de la situation de « privilégiés » des retraités du Vaucluse 
 

 
Déploiement Industrie :  
 

Le 22 juillet les syndicats CGT des entreprises industrielles  
se déploieront sur Avignon. 

 
 De 10h à 12h carrefour Rocade et route de Marseille  
 De 14h à 16h dans le Festival. 

 
Distribution de tracts et cartes pétitions à signer pour le développement de l’emploi industriel.  
 

Bal des Luttes : Dans une ambiance festive, les camarades ont passé une soirée agréable 

malgré une participation moins importante que celle espérée.  

Nous envoyons tous nos vœux de soutien à notre camarade Serge FARGEOT, secrétaire de l’UL 
de Carpentras, qui a malheureusement fait une chute et s’est rompu le tendon d’Achille. 
Vous pouvez lui témoigner votre soutien à l’UD ou à l’UL de Carpentras qui transmettra. 
 

 

 

 

 

 

 
EN RAISON DES REPRESENTATIONS THÉÂTRALES  

A LA BOURSE DU TRAVAIL 
 

LE STATIONNEMENT DANS LA COUR EST 
 INTERDIT   

DU 1er JUILLET AU 04 AOÛT INCLUS 
 
 



 

FORMATION SYNDICALE 

 

Présentation du calendrier mis à jour pour les formations de l’UD 

Vous aurez aussi à consulter le calendrier des unions locales pour les stages niveau 1 et les 
modules : DS-DP, NAO, Fiche de paie etc.…..  

DATES INTITULE LIEUX 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION  
à l’UD 

15/09 au 16/09 PAGF Monteux 05/09/2014 

18/09 au 19/09 Continuité Syndicale Monteux 05/09/2014 

25/09 au 26/09 Secrétaires Généraux Monteux 12/09/2014 

02/10 au 03/10 commission financière Monteux 19/09/2014 

06/10 au 10/10 Niveau 2- 1 Monteux 05/09/2014 

20/10 au 24/10 ECO CE Monteux 19/09/2014 

15/11 au 19/12 Niveau 2-2 Monteux 14/10/2014 

03/12 au 05/12 COGITIEL Monteux 21/11/2014 

  

 La demande de congés de formation économique, sociale et syndicale doit être adressée à votre 

employeur au minimum 1 mois avant la date du début du stage. 
 

 Attention la date limite d’inscription est impérative pour que l’Union Départementale ou les 
Unions Locales puissent organiser dans de bonnes conditions les formations. 

 Toute inscription doit être validée par le syndicat ou l’Union Locale. 

 La non-participation à la formation doit être signalée le plus rapidement possible, toute 

absence non signalée donnera lieux à la facturation des repas et des frais au syndicat 

concerné. 

 

Partenariat   « E.C.O » - « UD CGT 84 » chaque semaine une nouvelle info 

Expertise Comptable – Commissariat aux Comptes – Etudes Economiques – Formation Professionnelle 

 

Parc du Banian, 75 Montée de Saint Menet 
BP 12 - 13367 Marseille Cedex 11 
Tél. : 04.91.27.37.10 – fax : 04 91 27 37 00 
Mail : contact@eco-expertises.fr 
Formation agrément n°2010-196 
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